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ARTPLAN

CINEMA

1. Pierre Bonnard dans
Les Aventures du nerf optique, de Didier Baussy.
(Phot. Didier Baussy)

4» FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
SUR L'ART
Année de vaches maigres pour cette
manifestation1 qui n'a pas su poursuivre sur sa
belle percée de l'année dernière. Les films de
qualité, réussis de part en part, y furent plutôt
rares, et Véclatement voulu par les organisateurs s'en trouva d'autant moins justifié. A cet
égard, il conviendrait d'éviter cet éparpillement
entre plusieurs salles, d'opérer une sélection
plus rigoureuse des films, voire de songer sérieusement à la répétition systématique des
programmes. Ainsi, les spectateurs (relativement peu nombreux, en définitive) ne seraient
pas condamnés à rater certaines projections
uniques, ni à perdre leur temps avec des films
académiques ou profondément soporifiques,
parfois projetés dans des conditions inadmissibles, comme ce fut le cas au Musée des BeauxArts de Montréal.
La référence et la citation sont devenues
monnaie courante en art, notamment au cinéma (Fassbinder, Wenders, etc.), et le phénomène se manifeste plus particulièrement dans
le domaine du film sur l'art. Voyez Ranch: The
Alan Wood Ranch Project, de Steven De Nure
(Canada), qui ne peut éviter la référence au
western classique, ou encore Grand Central, de
Julius Potocsny (USA), qui s'appuie sur des citations de la comédie musicale américaine. Tout
en étant justifié par la diérèse même, le procédé
devient gênant quand la référence ou la citation
devient plus attrayante ou plus riche que le propos auquel elle apporte sa contribution! Dès
qu'il quitte ce procédé, le premier film s'étire interminablement le long des clôtures filmées
sous tous les angles possibles, alors que le second, sauvé par une finale magnifique, s'attarde dangereusement sur de nombreux témoignages-interviews.
Le rapport à la photographie constitue l'une
des facettes intéressantes du film sur l'art. Ainsi,
Peter Wyeth a tenté d'animer son film consacré
à Eugène Atget par l'utilisation d'une fiction visant à personnifier le photographe: cela ne
fonctionne qu'à demi, et le film vaut surtout pour
ce qu'il nous révèle du vieux Paris. Par ailleurs,
Nina Rosenblum atteint à une réussite totale
avec America and Lewis Hine, chronique à la fois
rigoureuse et émouvante des travailleurs et du
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phénomène de l'industrialisation du début du
siècle jusque vers la fin des années 30 aux ÉtatsUnis. Constitué pour l'essentiel de métrage
d'archives et des photos de Hine accompagnés
d'une trame sonore particulièrement riche, ce
film fait ressortir d'une façon éloquente les dimensions hallucinantes qu'avait pris, à l'époque, le travail des enfants dans les usines et les
mines.
A l'occasion de la première édition de ce Festival (en 1981), Erwin Leiser avait séduit avec
une production diversifiée. Cette année, il nous
a présenté deux films d'une architecture assez
semblable. Dans les deux cas, on y voit l'artiste
au travail et l'œuvre en cours se transformer
graduellement sous nos yeux. Dans Botero the
Sculptor, un bref commentaire off dit lentement
situe d'entrée de jeu l'artiste alors que, dans La
Terre, l'ombre, la pierre - Rolf Iseli, le commentaire off est constitué par les propos mêmes de
l'artiste concernant son art et sa philosophie de
la vie: dans les deux cas, le texte est entrecoupé
de passages musicaux discrets judicieusement
choisis (musique colombienne, pour l'un; Webern, pour l'autre). Dans les deux cas aussi,
cette voix off disparaît tout à fait en finale pour
laisser magnifiquement tout le champ aux
œuvres regroupées de l'artiste, comme pour les
laisser parler d'elles-mêmes, sur un seul accompagnement musical. La formule est heureuse, en ce qu'elle évite la lourdeur et qu'elle
permet, dans les meilleurs cas, de plonger au
cœur de la création.
Le jury en a décidé autrement, la jugeant sans
doute trop légère, du fait qu'elle se cantonne au
comment, se risquant peu à approfondir \epourguo/'du travail de l'artiste. Pourtant, il n'a pas retenu, non plus, le film de Didier Baussy. L'année
dernière, il avait fait un véritable malheur avec
son remarquable Le Tintoret d'après Jean-Paul
Sartre, ou La déchirure jaune où s'y déployaient
une intelligence analytique d'une rigueur exemplaire ef une sensibilité peu commune, alliées à une utilisation imaginative du cinéma;
son Pierre Bonnard - Les Aventures du nerf optique manifeste la même sensibilité et la même
intelligence renouvelée, visant à mettre en évidence le coloriste que fut Bonnard et

à mieux le situer au carrefour de multiples
influences.
Jean-Louis Fournier a la réputation de vouloir
atteindre le spectateur par la sensibilité et l'instinct plutôt que par l'intelligence et le rationnel.
Il veut simplement «susciter la curiosité» en «dégageant quelques lignes de force». Or, curieusement, l'hommage qui lui fut rendu nous a
permis de constater que certains de ses films
n'échappent pas à une certaine lourdeur. Voyez
son Klimt et l'art nouveau (daté de 1974) dont
certains passages admirables et certaines
bonnes idées (l'analogie avec le serpent, par
exemple) sont neutralisés par un commentaire
à thèse et noyées dans la surcharge visuelle,
comme si le réalisateur avait voulu épuiser totalement son sujet. Par contre, son Egon
Schiele, malgré l'aridité du sujet, constitue une
belle leçon de cinéma, autant par ses silences
que par sa recherche visuelle, préservant cette
part d'angoisse propre à l'artiste.
Pour être réussi, un film sur l'art doit donc
faire preuve à la fois d'intelligence et de sensibilité, afin de satisfaire à des exigences en apparence contradictoires: témoigner d'une
recherche approfondie sans verser dans l'aridité encyclopédique, ou développer un discours
critique sans verser dans la thèse assommante;
en somme, éduquer en évitant autant la lourdeur didactique que le divertissement facile, et,
surtout, un film sur l'art se doit avant tout
d'être...un film! C'est-à-dire faire preuve
d'imagination et de création, oser innover sur le
plan du langage proprement cinématographique, voire inventer un style en accord avec
l'œuvre abordée - favorisant justement de nouveaux rapports avec cette œuvre et justifiant par
le fait même le recours aux moyens du cinéma.
Certes, il n'existe pas de recette magique, de
formule passe-partout, chaque film devant être
abordé comme un cas d'espèce. Ce Festival
nous permet de juger sur pièces la production
annuelle; on ne peut que lui souhaiter longue vie.

1. Tenue à Montréal, du 19 au 24 novembre 1985

Gilles MARSOLAIS

LE 14* FESTIVAL INTERNATIONAL DU
NOUVEAU CINÉMA ET DE LA VIDÉO DE
MONTRÉAL
Tout en étant fidèle à l'attention qu'elle porte
aux nouvelles formes cinématographiques et vidéographiques, cette manifestation a dû limiter
ses ambitions à la mesure des moyens réduits
dont elle disposait, cette année1. Il en est résulté une organisation mieux maîtrisée, une
programmation plus cohérente et plus humaine,
même si le cinéphile n'arrive pas à voir tout ce
qui peut susciter sa curiosité: quarante films de
long métrage et quelque soixante-dix vidéos de
tout format, présentés sur grand écran sans distinction de support.
Manque d'inspiration, manque d'audace,
manque de moyens, les raisons sont multiples
pour expliquer la baisse généralisée de la qualité du cinéma, et qui se manifeste tout autant
dans un secteur qui se dit «nouveau», «jeune»,
«autre», «indépendant», etc. Néanmoins, à un
titre ou à un autre, des œuvres émergent: deux
films consacrés aux émois de l'adolescence,
The Innocent, de John Mackenzie, d'une beauté
plastique rare mais dont le langage cinématographique demeure conventionnel, et Les Motifs de Berta, de José Luis Guérin (Espagne),
pour sa recherche du dépouillement; deux films
qui auraient pu figurer, comme quelques autres,
au Festival du Film sur l'Art, tels Antonio Gaudi,
d'Hiroshi Teshigahara, pour son parti pris réussi
de proposer une trame sonore assez élaborée
mais virtuellement privée de tout dialogue afin
de mieux faire ressortir la beauté singulière de
l'œuvre du grand architecte espagnol, et The
Impersonation, de Noël Burch et Christopher
Mason, consacré à l'artiste naïf Reginald Pepper — dont l'existence même semble avoir fait
problème — et à son petit monde auquel les cinéastes donnent vie par des procédés cinématographiques de la meilleure venue; deux films
consacrés à Bob Wilson (et à la musique de
Philip Glass), A Minute with Bob Wilson d'Howard Brookner, qui se présente comme une
bonne introduction à cet artiste qui a su faire
éclater les cloisonnements entre les arts, qui
nous fait partager les affres du créateur-producteur, l'échec vers lequel convergent ses efforts démesurés pour monter The Civil Wars et
la solitude qui se refermera sur lui, et Einstein on
the Beach: The Changing Image of Opera, un documentaire assez conventionnel consacré à
cette œuvre d'avant-garde.

2. A Minute With Bob Wilson,
de Howard Brookner.

Des mini-événements à signaler: la série consacrée au nouveau cinéma italien, d'où ressortent des films comme Giulia en octobre, de Silvio
Soldini, et Poignets souples, de Giancarlo Soldi;
l'incontournable présence du prolifique Raoul
Ruiz, avec L'Éveillé du Pont de l'Aima, attentif à
ne rien laisser échapper d'essentiel, qui ne parvient pas à tenir la promesse de ses débuts
malgré quelques moments superbes, et Régime sans pain, film brillant, avec son climat visuel très particulier, présenté en première
mondiale; enfin, Pourquoi nous les hommes aimons tant la technique, une vidéo du type documentaire de Stefaan Decostere (Belgique),
projetée à plusieurs reprises à la demande générale, qui allie avec intelligence l'héritage des
tendances militante et expérimentale pour cerner le concept de réalité et l'effet de filtrage
opéré sur lui par les médias (une séquence révélatrice, entre autres: des images de bombardement qui en arrivent à se confondre à
quelque reu d'artifice.. .sur une musique de batterie, annonçant des images ultérieures de

Ronald Reagan jouant à la guerre...images de
l'acteur de cinéma, bien sûr!).
Il convient de terminer ce rapide survol avec
le très beau film du Tunisien Nacer Khemir, Les
Baliseurs du désert, qui s'apparente à quelque
conte des Mille et une Nuits par sa splendeur visuelle, sa dimension onirique magnifiquement
aménagée en dérapage contrôlé, son utilisation
efficace d'une oasis déchue, où des enfants turbulents zigzaguent comme des lézards, qui serait héritière d'un trésor dont le legs remonterait
dans la nuit des temps, à l'époque d'avant la
prise de Cordoue par les Espagnols. Le réalisateur a su créer et préserver le climat de mystère
propre à la recherche de ce trésor qui ne consiste évidemment qu'en leçon de sagesse
transmise de génération en génération, menacée de s'enliser à jamais dans la mémoire
oublieuse de ses habitants comme le village
dans les sables du désert...
1. Du 17 au 27 octobre 1985

Gilles MARSOLAIS

SCENOGRAPHIE
L'IMAGE BOUGE SUR SCÈNE
PASSION ET ABSOLU
Le Théâtre de Quat'Sous a présenté, l'automne dernier1, la dernière œuvre dramatique
de Jovette Marchessault, Anaïs dans la queue de
la comète, dans une mise en scène bien rodée
de Michèle Magny et une scénographie transparente de François Laplante.
Cinq personnages célèbres de notre siècle,
Anaïs Nin (Andrée Lachapelle), Otto Rank (JeanLouis Roux), June Miller (Patricia Nolin), Henry
Miller (Guy Nadon) et Antonin Artaud (Hubert
Gagnon), étaient réincarnés sur scène avec
leurs élans de générosité, de douceur, de violence et d'émerveillement.
La scénographie, conçue et réalisée comme
un filtre-miroir (une immense toile de fond calli-

graphiant la parole d'Anaïs recouverte d'un
voile, un secrétaire, des manuscrits, un téléphone, le tout s'intégrant simplement dans une
lumière tamisée), abondait dans une ambiance
propice à l'écriture qui se mirait dans les beaux
gestes d'Anaïs, ceux de la franchise partagée
parmi les êtres vulnérables mais grands de leurs
limites.
Le texte de l'auteur s'avère un exercice
louable d'exorcisme de l'écrivain-créateur ne
faisant aucune compromission devant ses
convictions et ses contradictions, afin de transcender le passage irrémédiable de la vie à la
mort, tout le réseau d'émotions étant un au-delà
qui outrepasse les limites du fatalisme, et jubile

dans la création absolue: le seul état valable
pour rester vivant. La pièce de Marchessault
passe à la loupe les fibres des tempéraments
humains dans des mouvements de rage et d'accalmie, pour libérer les sens hors de la médiocrité.
Les costumes particuliers des célébrités (la
sobriété originale d'Anaïs, l'élégance d'Otto, le
grand chic de June, le quelconque d'Henry, le
sombre inaperçu d'Antonin), étaient aussi de
belles transparences de l'œuvre.
Autre œuvre, autre décor. Omnibus présentait, en fin d'année, à l'Espace Libre2, un texte
récent de René-Daniel Dubois, Contes parmi
tant d'autres pour une tribu perdue.
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Comme plateau, une arène carrée avec terrasse d'aluminium (pour refléter les passions
d'un pêcheur d'étoiles, et d'un homme, Cari
Mùnch, hanté par l'absolu), un grillage de barres
horizontales blanches tout autour (pour faire vibrer les cordes de l'âme d'une tribu perdue,
avide d'entendre l'histoire du bien luttant contre
le mal). Contournant l'arène, une mezzanine
d'où un public silencieux pouvait explorer les
possibilités de vivre avec dignité dans cette
fosse aux émotions. De là survenait l'éternelle
question pour rattraper cette dignité: jusqu'où
aimer?
Au tournant du siècle, Mùnch, médecin célèbre (descendant du grand peintre), échappe à
sa dynastie pour suivre son étoile d'humaniste
qui s'est infiltrée quelque part dans notre ère.
Dans sa nuit troublée, le rêve irrémédiable de
vouloir changer le monde est un geste vital
contre la bêtise humaine de la guerre, représentée par une immense flaque de sang coulant au
cœur de l'arène. Les joueurs 3 , dépossédés
dans leurs costumes de début du siècle, y éclaboussent leur horreur de vivre, en guise de dernier appel à l'espoir. La passacaille et fugue en
do mineur de J.-S. Bach imposait cette urgence.
Les mots, hachés, s'accordaient aux giclures
du sang pour transmettre l'écho de l'espoir. Ce
texte de Dubois, malgré son profond respect de
la vie, avait le tort d'agacer par le découpage
brut des mots et la chronologie répétitive du personnage Mùnch.
La scénographie d'Yvan Gaudin était du calibre du grand art qui consiste à émouvoir les
sens et à engager la raison dans l'espace dramatique où la plastique visuelle est illimitée. La
mise en scène de Jean Asselin était au diapason d'une telle démesure.
3. Scénographie de R.-D. Dubois et de Yvan Gaudin
pour Contes p a r m i tant d'autres p o u r une tribu
perdue.
(Phot. Gilberto Denobile)

DU FANTASTIQUE
Enfin, je souligne le bel effort de Mario Boivin
qui a conçu, écrit et mis en scène un spectacle
visuel, Air froid, d'après l'œuvre d'un des
maîtres du fantastique étrange, le poète-nouvelliste Howard Philipp Lovecraft, mort en 1937.
La scénographie déformante de Jean Rodrigue (les apartés cauchemardesques d'une
maison de pension infernale), le film sur écran
de Pierre Paiement (montrant l'action extérieure), les maquillages et la prothèse articulée
de Charles Tremblay, fournissaient quelques
velléités d'une création louable pour cette pro-

duction de Tess Imaginaire, à l'Eskabel4. Hélas,
le caractère schizophrénique des personnages
n'était pas suffisamment nuancé par tous les
comédiens. La mise en scène aurait pu corriger
cette inégalité d'expression.
1. Du 24 septembre au 20 octobre 1985.
2. Du 12 novembre au 8 décembre 1985.
3. Les comédiens Jean Asselin, Denise Boulanger. Aline Gélinas, Silvy Grenier, Pascale Landry, Suzanne Lantagne,
Jacques Leblanc.
4. Du 15 novembre au 8 décembre 1985.

Luc CHAREST

DANSE
LE VIRUS DE MOUVEMENT
A Montréal, avaient rendez-vous tous les
amoureux épris du virus du mouvement. En effet, pendant cette dizaine brillamment coordonnée, avait lieu la première édition du Festival
International de la Nouvelle Danse1. Événement très couru, le FIND a réuni plusieurs
grands de la danse contemporaine, qui ont provoqué une réflexion et exercé de l'influence
auprès des artisans de la danse actuelle. Ces
nouvelles préoccupations de forme et d'esthétique s'intègrent aux contenus de l'époque, tel
que le sens donné à la vie à travers les gestes
quotidiens. Entre autres grands, étaient présents Merce Cunningham 2 , Pina Bausch 3 ,
Trisha Brown4.
Pour le festival, cinq séries de manifestations
composaient le calendrier. D'abord, trois séries
de spectacles avaient lieu à quatre endroits différents: la Salle Maisonneuve, l'UQAM5, Tangente et le Spectrum. Ensuite, une série de
Master Classes dont celles de Cunningham,
Brown, Nakajima, Stink, se déroulaient au
Centre Sportif de l'UdM. Aussi, une série de
conférences et de débats avaient lieu au Musée
des Beaux-Arts et à l'UQAM6 avec, entre autres,
Michael Huxley, Marcelle Michel, Sally Banes,
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Norbert Servos. Enfin, une conférence horssérie, Rencontres7 recevait Natsu Nakajima
et d'autres.
Parmi les spectacles auxquels j'ai assisté,
ceux de La La La Human Steps, de Tanztheater
Wuppertal, de la Trisha Brown Company, de la
Dance Company, de Rosas et de la Fondation
Jean-Pierre Perreault m'ont vivement frappé par
leur recherche formelle et leur qualité artistique.
Human Sex, l'œuvre d'Edouard Lock que La
La La Human Steps8 présentait au Spectrum,
était le satellite visuel qu'il fallait pour ouvrir un
festival, à cause de son caractère exubérant.
Les moyens d'expression que sont la danse, le
théâtre et la musique se mettaient en branle à
tour de rôle, un processus qui utilisait les rayons
de la lumière blanche et de laser émis par les
instruments électroniques. Pour accentuer le
mouvement général, ces rayons lumineux
étaient interrompus par des mouvements déclencheurs de sons. La musique créée par Randall Kay et Louis-Seize faisait partie intégrante
du spectacle et provoquait un dialogue anarchique dans lequel les rôles sexuels abolis9 se
réfléchissaient dans le miroir déformant de notre
société.

Ailleurs, dans une toute autre ambiance, minimaliste (un plateau carré avec quelques
chaises à déplacer), quatre femmes menues,
vêtues comme des couventines d'allure brouillonne (jupes, blouses, socquettes grises, souliers robustes), conviaient le public à constater
l'oppression dans le quotidien. Pendant près de
deux heures, sans interruption, Rosas 10 dans
Rosas Danse Rosas, d'Anne Teresa De Keersmaeker, tentait de réconcilier le cœur et la géométrie des gestes répétitifs au moment précis où
une charge émotive s'exprimait avec un lyrisme
débordant, à cause de la rigueur et de l'urgence
du geste à réhabiliter.
La virtuosité des gestes stylisés de Rosas, sur
une musique électronique répétitive de Thierry
De Mey, étalait des figures anguleuses dont le
synchronisme les faisaient s'éterniser jusqu'à
l'épuisement. L'œuvre exaspérait par sa longueur mais elle montrait une recherche évidente de la forme.
Autre forme, autres reliefs de l'espace sculptural, Sfe//a, de Jean-Pierre Perreault11 continue
la démarche abordée dans l'œuvre précédente
de 1984, Joe. La dynamique du mouvement de
masse (vingt-quatre danseuses vêtues de man-

. S E C O N D STRIDE
DANCE COMPANY
Further a n d Further Into Night
Chorégraphie de Ian Spink.
(Phot. David Buckland)

teaux et de bérets gris identiques, synchronisées au pas feutré ou à la marche martelée), la
scénographie sculpturale du chorégraphe (trois
pyramides en diagonale), la musique de Michel
Gonneville issue de l'action des danseuses, les
éclairages de Jean Gervais intrinsèquement

filtrés selon le mouvement, étaient les quatre
pierres angulaires de l'œuvre dont la création
mondiale eut lieu au cours du FIND.
Le soir du 28 septembre, les danseuses 12
évoluaient dans une fresque de l'espace où la
gravité créait un rapport étroit avec le mouve-

ment. Ce rapport, en miniature chez De Keersmaeker, a r b o r a i t une d i m e n s i o n plus
cinématographique chez Perreault, résumant
les deux tendances dans une recherche formelle dont le jeu de perspectives engendre un
nouveau vocabulaire du mouvement.
Parmi les autres chorégraphes québécois qui
ont été remarqués au FIND, il faut noter Daniel
Soulières13 et Robert Desrosiers14. Les deux
chorégraphes-danseurs ont démontré de l'originalité dans leur performance, le premier par
son humour dépouillé d'artifice, et l'autre par
l'éclectisme de son théâtre dansé.
1. Du 19 au 29 septembre 1985 Le FIND tut créé, en 1982,
par Diane Boucher, Dena Davida et Chantai Pontbriand.
2. Il fonda se compagnie, la Merce Cunningham Dance Company, en 1953. Sa recherche, commune avec celle de John
Cage, dés les années 40, le place parmi les pionniers de
la danse contemporaine, tout comme Martha Graham.
3. Sa compagnie, le Tanztheather Wuppertal, issu des Wuppertal Buhner, date de 1973.
4. La Trisha Brown Company a été créée, en 1970. La collaboration avec les musiciens, les sculpteurs et les peintres
(dont Rauschenberg) est un apport important dans l'œuvre
de Brown.
5. Dans la salle Marie-Gérin-Lajoie et dans le studio AlfredLaliberté.
6. Dans le studio Alfred-Laliberté et au pavillon JudithJasmin.
7. Série coproduite avec le Service d'Animation du piano nobile de la Place des Arts. (Appellations qui atteignent le
comble de la loufoquerie, NDLR)
8. Ce nouveau nom remplace, depuis 1983, celui de Compagnie Lock Danseurs, fondée, en 1980. par Lock, le chorégraphe d'Oranges.
9. Tenus par les danseurs Marc Béland, Carole Courtois.
Claude Godin, Louise Lecavalier, Edouard Lock.
10. Compagnie belge fondée, en 1983, par la chorégraphe
Anna Terésa de Keersmaeker.
11. Le chorégraphe créa sa compagnie, la Fondation JeanPierre Perreault, en 1984.
12. Dont Jacqueline Lemieux, Manon Levac et Catherine
Tardif.
13. Il se produisit à Tangente, le 25 septembre.
14. Il se produisit à la salle Marie-Gérin-Lajoie de l'UQAM. le
29 septembre

LucCHAREST

ARCHITECTURE
JOHN OSTELL, ARCHITECTE DE MONTRÉAL
Les ressources combinées du Musée McCord et du Centre Canadien d'Architecture nous
ont donné une exposition1, un catalogue et un
guide d'architecture d'une rare qualité, sur John
Ostell, qui représente toute une époque de l'architecture institutionnelle - et même industrielle
- de Montréal.
Cette exposition se fonde en bonne partie sur
la thèse de doctorat en histoire de l'art d'Ellen
James. Il s'agissait d'un tour de force. En effet,
les dessins de John Ostell qui ont été conservés
sont peu nombreux, d'une part, et nombre des
bâtiments qu'il a élevés n'existent plus ou ont
été considérablement modifiés, d'autre part.
En utilisant une iconographie abondante et
diverse, à partir principalement, des fonds du
Musée McCord lui-môme, des Archives Photographiques Notman et des Archives Nationales
du Québec, on est arrivé à reconstituer le milieu
où œuvrait surtout Ostell, c'est-à-dire le Montréal urbain du 19e siècle, et à y situer son œuvre
architecturale. L'importance de celle-ci ne saurait être ignorée, puisqu'il a été, de 1836 à la fin
des années 1850, l'architecte des grands points
de repère de la trame urbaine montréalaise.
Signalons la Maison de la Douane, rue SaintPaul; l'aile est du Séminaire Saint-Sulpice; le

5. John O S T E L L
Palais de Justice de Montréal, 1850-1856.
Chromolithographie de J o h n Walker, 1865; 7 c m 4 x 12.
Montréal, Musée McCord

vieux Palais de Justice; VArts Building de l'Université McGill; le Grand Séminaire de Montréal;
l'église de Notre-Dame-de-Grâce. Il y eut aussi,
maintenant démolis, le Palais episcopal et la cathédrale Saint-Jacques (à l'angle des rues
Sainte-Catherine et Saint-Denis); l'usine de la
Canada Sugar Refinery; l'église Sainte-Anne;
etc.
Pour sa clientèle anglo-protestante, Ostell
puisait dans le vocabulaire néo-classique, alors
que pour sa clientèle franco-catholique, il s'ins-

pirait souvent du vocabulaire classique et parfois néo-gothique.
Architecte éclectique donc, à l'instar de ses
collègues américains et britanniques du temps.
Son œuvre ne se fait pas remarquer par la qualité des espaces intérieurs, mais plutôt par le relief des élévations qu'il soignait beaucoup. Là où
il était passé maître, c'était dans le choix des
sites et des emplacements, et il savait situer majestueusement ses bâtiments. On peut encore
s'en rendre compte aujourd'hui malgré les nom-

6. Maison de la Douane de Montréal, 1836.
Aquarelle; 14 cm 9 x 21,9 (tirée de l'Album Jacques
Viger)
Bibliothèque de la Ville de Montréal, salle Gagnon

breuses transformations de la trame urbaine. En
cela, l'exposition était exemplaire, en nous situant la présence de l'œuvre de John Ostell
dans le paysage urbain du Montréal colonial.
L'exposition se perpétue dans un excellent
catalogue d'Ellen James, John Ostell, Architecte, Arpenteur, Architect, Surveyor; 112 pages
abondamment illustrées, de même que dans un
guide de poche résumant la vie et l'œuvre de
l'architecte et indiquant sur une carte de la ville
dix de ses ouvrages, pour ceux qui veulent faire
de leurs promenades dominicales des moments consacrés à la découverte de l'architecture urbaine de Montréal (Guide du CCA de
Montréal intitulé John Ostell, Architecte, 1985,
publié sous la direction de Phyllis Lambert).
1. L'exposition se tenait au Musée McCord, du 6 juin 1985 au
5 janvier 1986.

Michel BARCELO

HOMMAGE
FRA ANGELICO, PATRON DES ARTISTES

7. Guido di Pietro, dit FRA ANGELICO
Le couronnement de la Vierge, (détail)
1430-1440 environ. Paris, Musée du Louvre.
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Le 18 février 1984, dans la Basilique SainteMarie sopra Minerva à Rome, là où repose le
peintre Fra Angelico, le Pape Jean-Paul II célébrait solennellement le Jubilé des artistes. Au
cours de la rencontre à laquelle assistaient de
nombreux artistes de toute expression, s'adressant «au monde entier des artistes non seulement de Rome et d'Italie mais de tous les
continents», Jean-Paul II a proclamé Fra Angelico, patron des artistes. Fra Giovanni da Fiesole (v. 1400-1455) - tel est son nom en religion
et sous lequel il fut connu - fut avant tout un religieux, plusieurs fois prieur de son couvent de
San Domenico, à Fiesole, du couvent de San
Marco, à Florence; le Pape Eugène IV lui aurait
offert l'archevêché de Florence, offre qu'il déclina par humilité en faveur de son ami, saint
Antonin. L'Église l'a béatifié, en 1982, en reconnaissance de ses vertus éminentes, de la sainteté de sa vie et aussi de l'utilité spirituelle et
pastorale de son œuvre, voulant assurer, avec
le Concile Vatican II, le primat de l'art sacré. La
renommée de Fra Giovanni fut considérable de
son vivant. Peu après sa mort, on le compare à
Apelle, à Cimabue, à Giotto. Alors apparaît le
surnom d'Angelico, qui lui resta, peut-être par
analogie avec celui de saint Thomas d'Aquin, le
Docteur angélique. Avant son entrée dans les
ordres, il fut enlumineur au couvent des Dominicains de l'Observance, à Fiesole; fidèle à sa
vocation de prêcheur, peindre est pour lui une
manière de prédication, l'art est au service du
dogme. Tout à fait au courant des idées nouvelles de la Renaissance florentine, il voulait allier humanisme et religion, ou, comme son
maître saint Thomas d'Aquin, la science et la foi.
Entre le réalisme de Donatello et le rationalisme d'Alberti, l'Angelico se réserve la voie du
naturalisme, la nature étant œuvre de Dieu. Il
donne au monde surnaturel les apparences du
monde naturel, non pas en idéalisant mais en
choisissant les formes d'après son sentiment de
la beauté, créant un des maillons de la tendance classique qui aboutit à Raphaël. «Il faut
croire que ce bon moine ait visité le paradis et
qu'il lui ait été permis d'y choisir ses modèles»,
dira Michel-Ange.

Fra Angelico a peint de nombreux retables
pour les églises de Florence, de Fiesole, de Cortone, de Pérouse; le plus souvent, la Vierge à
l'Enfant est représentée entourée d'une guirlande d'anges harmonieux - les anges musiciens si célèbres - et aussi d'une théorie de
saints d'abord sur les volets d'un polyptyque
puis dessinant le cercle unitaire de la Sainte
Conversation, une des premières de la Renaissance. Formé par l'enluminure, l'Angelico
montre un goût pour l'arabesque, peut-être sous
l'influence de Ghiberti qui collabora à un retable. A Masaccio surtout, il doit le sens des volumes qu'il fait tourner en les chargeant progressivement de pigment. Il donne la prééminence à la couleur, et c'est surtout pour son
chromatisme très particulier qu'il sera retenu
dans l'histoire de la peinture. Toute son œuvre
montre un usage très subtil des plus délicates
demi-teintes, dans une luminosité poussée à
l'extrême où la lumière, spirituelle pour Fra Angelico, permet à la couleur de transformer la

quantité en qualité. La conception d'ensemble
se manifeste par des partis clairs, ordonnés, reflets d'un esprit thomiste; la douceur des personnages exprime la paix des bienheureux;
rien de pathétique dans ces œuvres. «L'art
exige beaucoup de calme», disait cet homme
paisible.
A Florence, Fra Angelico devait peindre ses
plus belles œuvres au couvent de San Marco,
devenu le Musée Fra Angelico, où sont regroupées ses peintures les plus importantes. Le
Pape Eugène IV assigna le couvent de San
Marco aux Dominicains de Fiesole, à la demande de Côme de Médicis, qui en confia la reconstruction à Michelozzo et la décoration à son
peintre préféré, Fra Giovanni. La série de fresques dirigée et exécutée en partie par l'artiste
se répartit dans plusieurs salles et couloirs. Sur
les murs des cellules des moines, les scènes
évangéliques sont avant tout des sujets de méditation. Dans un espace austère, la couleur,
presque absente, est retournée à sa source qui

est lumière, une lumière blanche, abstraite, qui
dématérialise les personnages devenus symboles. Ces œuvres sont parmi les plus hautes de
la peinture du Quattrocento. On ne peut trouver
de meilleur exemple où l'homme et l'artiste ne
font qu'un. «Pour peindre les choses du Christ,
il faut vivre avec le Christ» disait-il. Des œuvres
romaines de Fra Angelico, seule subsiste la
chapelle de Nicolas V, au Vatican. A la cour de
ce pontife érudit, humaniste, affluent lettrés et
artistes: au même moment, Alberti élaborait les
dix volumes de son ouvrage De Architecture.
Dans ses fresques illustrant la vie des saints
Etienne et Laurent, Fra Angelico donne un rôle
important aux architectures, véritables reconstitutions humanistes et savantes. Le 18 février
1455, Fra Angelico mourait à Rome; sur sa
pierre tombale est reproduite l'effigie du peintre
dont on a dit que son «langage était aussi doux
que celui du poète Dante» et pour qui l'art n'était que prière.
Yvonne ARMAO

DONATION
DONATION D'ALBERTO SARTORIS
L'architecte et professeur Alberto Sartoris,
membre fondateur des Congrès Internationaux
d'Architecture Moderne (CIAM), vient de léguer
sa maison de Cossonay et ses archives, un
fonds documentaire majeur de l'architecture rationnelle et de l'art moderne, à la Confédération
Helvétique.
La gestion et la mise en valeur de ce fonds
d'une exceptionnelle richesse incomberont au
Département d'Architecture de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Ces archives
sont certainement uniques en raison des activités multiples déployées par Sartoris depuis les
années vingt dans le champ exaltant de l'avantgarde internationale.
Ce fonds comprend quelque sept cents projets de Sartoris (habitations, bâtiments publics,
urbanisme) et ses perspectives axonométriques orthogonales sont autant de tableaux
d'architecture1. Un dessin toujours impeccable
démontre clairement la logique constructive, la
fonction nette de l'édifice, la réponse complète
à un programme donné, un parti pris courageux, révolutionnaire dans sa splendide nudité,
dans ses divines proportions, sans inutiles fioritures, sans oripeaux, sans les anecdotes qui en
rendraient illisibles les intentions profondes.
Une autre activité de Sartoris, acteur et témoin du mouvement moderne, a consisté à publier une série d'ouvrages de référence sur l'architecture fonctionnelle dans un grand nombre
de pays. Il a été le Vasari de notre siècle. Pour
commenter, diffuser et illustrer les œuvres de
ses confrères, il a regroupé depuis fort longtemps des documents de première main et développé l'une des plus importantes photothèques de ce genre. Critique d'art, ami des
peintres, des poètes et des sculpteurs, défenseur de l'art abstrait, il a préfacé les catalogues
d'exposition de trois générations d'authentiques chercheurs et novateurs. A ce fonds, il
faut encore ajouter sa bibliothèque de quelque
20.000 volumes et de nombreuses revues de
poésie, d'architecture et d'histoire. En raison de
leur valeur artistique et scientifique, ces archives se seraient aisément prêtées à une opération de vente; plusieurs fondations étrangères
se sont déclarées prêtes à verser une forte
somme pour les acquérir. Sartoris a préféré que

tout ce patrimoine de l'art et de l'architecture
modernes ne quitte pas Cossonay et ne soit pas
dispersé, qu'il puisse devenir matière d'études
et d'enseignement.
Il y a neuf ans, l'École Polytechnique de Lausanne conférait à Alberto Sartoris le titre de docteur honoris causa. C'est le professeur Maurice
Cosandey, président du Conseil de toutes les
écoles polytechniques fédérales de Suisse, qui,
conscient de l'importance didactique du mes-

sage et des documents recueillis avec soin et
compétence par l'architecte turinois a le plus
contribué à resserrer les liens entre le Département d'architecture de l'École Polytechnique
fédérale de Lausanne et l'auteur des Éléments
de l'architecture fonctionnelle et de VEncyclopédie de l'architecture nouvelle.
1. Cf. à ce sujet, l'article de René Viau, dans Vie des Arts,
XXVIII, III, 41-42.

Giuseppe PATANÈ

8. Alberto SARTORIS.
Projet pour la cathédrale Notre-Dame du Phare,
à Fribourg, 1931. Verre, marbre, acier et béton armé.
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