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EXPOSITIONS
MONTREAL
LES DORMEURS DU VAL
DE
PETER KRAUSZ
La Gestalt-theorie distingue les notions d'espace géographique et de champ psychologique. Dans ses Paysages en composition binaire1, Peter Krausz illustre la
dichotomie qui existe entre l'un et l'autre, entre le visible
et la réminiscence, entre le champ perceptif et le champ
de la conscience [Fields,... Champs). Il nous plonge dans
une expérience en deux temps manifestés par ses diptyques poiétiquement contrastés au niveau du support:
toile et contreplaqué juxtaposés; du montage: toiles avec
ou sans châssis jouxtées sur le mur; du procédé: peinture
à l'huile et pastel d'une part, goudron et bois taillé de
l'autre; de la technique et du genre: paysage et portrait
traditionnels opposés à une bad painting d'emploi très
concerté. Peter Krausz joue en virtuose tant de l'un que
de l'autre.
Le premier volet représente un paysage dans ses apparences «naturelles», c'est-à-dire déjà modelées par des
habitudes culturelles qui viennent indifféremment de l'histoire de l'art ou de la publicité touristique, lesquelles d'ailleurs s'influencent mutuellement (la sensation naïve, le
regard natif sont des illusions impressionnistes). Dans le
second, le surgissement de la figure provoque une plongée sous la ligne d'horizon (qui est toujours très haut placée sur ces grands formats verticaux d'environ trois
mètres sur deux), sous la surface de la terre et de l'eau,
sous les couches sombres de surface qui sont grattées
jusqu'à l'affleurement de flaques colorées où flottent des
visages. Plongée dans l'abîme du psychisme individuel qui
est, tout autant que la vue, constitutif de la vision, et qui
est partie liée à la psyché collective: le champ historique
travaille le champ du visible.
«Même bateau, même ouragan, même abime»: soit un
étang crépusculaire digne de Monet, espace vertical ho-
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1. Peter KRAUSZ
L'Ile (devant Chinon), 1986.
Des séries intitulées Paysages.
Huile et goudron sur toile et
contre-plaqué; 303 cm 3 x 213,3.
mogène, profondeur bleu nuit, horizon haut où traînent les
pourpres du couchant. Du fond des eaux de l'inconscient émergent des flottaisons blêmes, noyés pensifs,
dormeurs éveillés, tètes au cou coupé précises comme
des Dûrers (ailleurs les portraits au pastel pastichent le 18e
siècle). Des bouées de bois, façonnées par Krausz, sura-

MARC GARNEAU

2. Marc GARNEAU
18/04/86, 1986.
Techniques mixtes sur papier;
76 cm x 101.
(Phot. Pierre Charrier)
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«Ce qui importe avant tout pour moi, c'est le complément immatériel de l'œuvre, cette sorte û'aura nécessaire
à une relation étroite entre la surface peinte et le
spectateur1». Ce propos de l'artiste pourrait appartenir
à quelque peintre expressionniste abstrait américain.
Les abstractions de Marc Garneau s'inscrivent dans une
tradition picturale que l'artiste a su rendre pertinente.
Au premier coup d'œil, les œuvres sur papier et les
quelques tableaux retiennent notre attention par la cohérence de leur propos et l'assurance du geste. L'artiste possède une étonnante maîtrise de son vocabulaire formel,
surtout en ce qui a trait à son travail sur papier.
Ce serait faire fausse route que de qualifier ces œuvres
d'architecturales; il est pourtant juste d'affirmer qu'elles
sont bien architecturées. Une forme souvent placée au
milieu du support est le lieu de départ de lecture de
l'œuvre. Son dessin s'articule autour de ce motif souvent
évocateur d'éléments architecturaux, éléments de configuration imposante dont la fonction première est de soutenir, d'encadrer et de contenir, d'où l'effet de solidité qui
émane de son image.
On sent le plaisir de la confection chez l'artiste, son engagement par rapport à la matière et sa sensibilité tactile.
Sa surface picturale contient des morceaux de toile et de
papier déchiré ayant parfois appartenus à d'anciens travaux, et il n'hésite pas à employer un panneau de bois
comme support et même à y intégrer deux planches de
bois [Sans titre, 01/86). Il gratte, efface et estompe, colle
et déchire et, parfois, va jusqu'à appliquer la peinture avec
ses doigts. Le collage, dans son travail, devient un élément ludique. Tantôt mis en évidence, tantôt habilement
dissimulé dans son image, il donne lieu à toutes sortes
d'ambiguïtés spatiales.

joutées à la surface de la toile, les écrasent de leur poids
comme pour les empêcher de remonter en surface,
comme si le bois lui-même ne flottait pas à la surface...
Le plan est travaillé par ce double mouvement contraire
de refoulement vers le bas et d'émergence vers le haut.
Le champ psychologique est labouré par l'Histoire de
sillons profonds qu'abreuve le sang des victimes de tous
bords. Le moindre vallon verdoyant a son Dormeur du Val
(Rimbaud). Chinon est parfaitement reconnaissable, avec
son château du Moyen Âge, le contrefort des maisons qui
bordent la Vienne au miroir tranquille. Mais L'Ile, au premier plan, est ravinée, carbonisée, noir goudron d'une
pollution morale indélibile pour la mémoire de Peter Krausz
occupée par l'Holocauste. Il en va ainsi de tout Paysage
paisible dans l'espace géographique. Treblinka était une
si jolie petite gare!...
Notre point de vue sur. l'espace est ancré dans le temps,
enraciné comme un arbre généalogique [Tibor's Tree).
C'est ce que matérialisent les deux troncs d'arbres
épointés, rails et lignes de fuite, qui convergent vers le
point de fuite des... Champs. Champ clos, reclus, barricadé, concentrationnaire. La chance d'en sortir est aussi
mince qu'est étroite l'ouverture du judas sur le paysage
très lointain, dessiné au pastel, qui réfère à l'Histoire et
à l'histoire de l'art. Citation du tableau-fenêtre de l'illusionnisme perspectif dans le champ de la connaissance
perspectiviste.
On le voit: les niveaux de lecture de ces Paysages sont
aussi nombreux que les couches géologiques qui les soustendent. Comme elles, ils conditionnent le paraître pittoresque et plastique. C'est cette adéquation justifiable, sans
faux-fuyant superfétatoire, qui prouve la maîtrise d'un
artiste.
1. Galerie Articule, du 3 au 21 décembre 1986.

Monique BRUNET-WEINMANN

Tout l'attrait du travail de Garneau réside dans sa justesse. Une exécution chargée d'expressivité répond à
l'équilibre de sa composition. Dessinateur en pleine possession de ses moyens, son trait et son coup de pinceau,
à la fois vigoureux et sensuels, possèdent l'intensité du
geste spontané. Paradoxalement, sa structure formelle
circonscrit son expressivité et permet à la fois son éclatement [30/08186 et 18/04/86). La tension qui en résulte
est habilement soutenue d'une œuvre à l'autre.
Garneau est un coloriste qui sait ménager cet élément
dans son travail. Dans la toile Symptôme et le dessin 75/
05/86, la couleur franchement appliquée forme une masse
imposante. Elle est cependant beaucoup plus souvent et
particulièrement dans les dessins, l'élément dont la présence presque inattendue anime notre regard. Des pointes
d'humour et d'exubérance dans un contexte réfléchi.
L'artiste a récemment donné la préférence au papier
comme surface d'exécution, et c'est sur ce support que
le rapport vide-plein s'articule avec le plus d'aisance et de
complexité. L'on est confronté à une certaine lourdeur de
composition dans l'unique grande toile exposée, Symptôme, qui sûrement s'atténuera à mesure que l'artiste
adaptera ses moyens à ces grandes surfaces.
Les œuvres de Garneau n'ont rien de littéral ou d'anecdotique; elles suggèrent plutôt qu'elles ne représentent.
Sa pratique du collage à partir d'anciens travaux, de vestiges d'une autre histoire en quelque sorte, recèle toute
l'émotivité du jeu de la mémoire. La cohérence de son iconographie, projections de mythologies personnelles, est
le fondement de ce lien intime qui s'établit entre l'œuvre
et le spectateur. Les propositions actuelles de cet artiste
démontrent une maturité qui nous incite à vouloir suivre
cette aventure de près.
1. Catalogue de l'Exposition Marc Garneau. à la Galerie Aubes, du
29 janvier au 22 février 1987.

Michèle THÉRIAULT

LA SCULPTURE FAIT SURFACE
La Sculpture fait surface1 regroupe Joseph Branco,
Yvon Cozic, Guido Molinari, Gunter Noite et Martha Townsend. Elle rassemble des travaux anciens ou récents de
ces artistes, l'un d'entre eux (celui de Molinari) originant
même d'une maquette qui, pour l'occasion, fut reproduite à l'échelle réelle. Ce point n'est pas sans intérêt
quand on sait que la Galerie Christiane Chassay a déjà organisé un événement portant sur l'idée et les principes de
la maquette. Toutefois, l'aspect le plus intéressant de cette
exposition collective est sans nul doute son caractère
historique.
D'une part, plusieurs générations d'artistes se côtoient
malgré des positions esthétiques divergentes. D'autre
part, plusieurs œuvres proviennent de moments historiques différents. Quelques-unes d'entre elles d'ailleurs ont
été vues auparavant, peu après leur fabrication: citons, à
titre d'exemple, Sans orientation, 1978, de Gunter Noite,
montrée au Musée d'Art Contemporain, lors de Tendances actuelles, en 1979. Le regard historique est donc
l'argument de cette manifestation puisque certains cherchent à se souvenir de leur regard original, la première fois,
tandis que d'autres cherchent plutôt à assembler les
nombreuses chronologies qui se chevauchent.
Notre regard est conséquemment historicisè car nous
tentons de reproduire la perception que nous aurions pu
ressentir dans un instant passé. Fait-on le tour de Forty by
Eighty by Eighty, de Noite, maintenant comme on y entrait, en 1980? Ce caractère temporel fait ainsi appel à une
vision dynamique chez le regardeur qui correspond à sa
déambulation dans l'espace.
En ce sens, on peut penser que la forme sculpturale de
Molinari aurait pu être interprétée autrement en 1972,
lorsqu'elle fut créée, que Forty by Eighty by Eighty, de
Noite, précède les sculptures d'aluminium des années 80
de Murray MacDonald en ce qui concerne les escaliers
inclusifs, que Surfacentre N" 4,1975 de Cozic, présente
un côté soft qui répondait à l'époque tant à la domination d'une sculpture minimaliste qu'aux matières molles
d'Eva Hesse et de Robert Morris.
Dans la même voie, on pourrait rapprocher Branco et
Molinari qui, tous deux, emploient la toile tendue et peinte
sur faux cadre. Malgré la distance du temps, le revêtement sombre obtenu par l'accumulation de couches mime
pareillement le concept de surface tel que travaillé habituellement en peinture. Le cadre à peine imparfait produit
une atmosphère ambivalente dans l'ensemble géomé-

trique de Molinari tandis qu'il ajoute une part stylisée, sinon formelle, au pupitre et à la table à café découpés de
Branco. Si la pièce de Molinari se range du côté des propositions dites sculpturales de Claude Tousignant, à la fin
des années 70, celle de Branco se fonde sur larelationqui
existe entre ce que deux éléments étrangers suggèrent et
la figure de cette suggestion, puisque l'association du
cadre avec l'objet sectionné, et son emplacement sur ce
dernier, ne peut que supposer l'idée de tableau. Branco
est ici un peintre-sculpteur figuratif car le cadre est, à la
fois, le tableau d'une classe et un tableau en soi. A l'opposé, lorsque Cozic utilise du tissu qu'il découpe selon des
principes à la Albers ou, si l'on préfère, selon une grille
inclusive, il s'en dégage un questionnement qui porte plutôt sur l'histoire de la peinture, notamment son époque
hard edge.
On le constate, les rapports entre Branco, Cozic et
Molinari s'appuient sur des jeux formels de type linéaire
quoique Branco et Molinari préfèrent l'espace illusionniste
et que Branco et Cozic amènent l'humour. On pourrait
aussi établir des liens du même ordre entre Noite et Townsend qui optent pour le registre circulaire dans Sans orientation et The World ears listening, 1986, démontrent la
force de l'empreinte dans Sans orientation et Momie et
colonne, 1985, assujettissent la frontalité en fonction du
creux dans Forty by Eighty by Eighty et Momie et colonne.
Ces interactions appellent évidemment l'approche thématique. Les durs à cuire admettent alors la raison d'être
de ces juxtapositions stylistiques, comme si le thème devait en faire voir le mode de fabrication, c'est-à-dire l'origine du projet. Quant aux libertins, ils se demandent si,
derrière la surface, il n'y aurait pas un point de vue véhiculé: la sculpture est devenue un art de l'idée, autant que
la peinture a semblé l'être historiquement.
On aura alors à se remémorer la participation de Joseph Branco lors de Peinture au Québec: - Une nouvelle
génération, tenue au Musée d'Art Contemporain, en 1985,
qui citait en même temps le musée et Guido Molinari. Ou,
sinon, on pourra sortir du dilemme formel de la représentation en examinant les œuvres de Martha Townsend qui
sont des exposés symboliques. Cette exposition marque
donc un point à l'égard de l'approche historique et
thématique, qui est généralement l'apanage du musée.
1. A la Galerie Christiane Chassay, du 14 février au 14 mars 1987.

Jean TOURANGEAU

SUITE PARISIENNE
Il y a quelque chose d'instantané dans l'œuvre de Jack
Butler1, car, d'emblée, elle a la capacité de nous amener
à reconnaître ce que normalement on aperçoit à peine en
marchand dans la rue ou en déambulant distraitement
dans un musée trop chargé. D'ailleurs, les œuvres récentes, réalisées à Paris de juillet à octobre 1986, retracent le vécu de l'artiste qui y a puisé des images, tant le
long des quais qu'à l'intérieur de diverses collections
muséologiques.
Ainsi l'accrochage de la série complète des cent trentesix dessins de petit format sur papier restitue autant l'atmosphère d'un petit musée européen typique que cet
assemblage de différentes réalités qu'une grande ville
procure. La disposition non chronologique et anti-hiérarchique crée une dispersion qu'aucune linéarité ne vient
contredire malgré que l'on puisse avoir l'impression de
feuilleter un cahier de croquis.
La fragmentation des dessins qui reproduisent la forme
de la figure - un cheval dans son élan par exemple - ou
qui sont tout simplement découpés, voire déchirés, accentue cette idée que l'on a affaire à des souvenirs glanés
un peu partout, mais rassemblés ici comme pour leur
donner une nouvelle signification.
La variété des moyens utilisés - crayon, gouache, encre
- renforce cet aspect de l'instantanéité quand l'artiste doit
reproduire ou transcrire rapidement une émotion qui,
bientôt, va s'échapper de sa mémoire. Et il n'est pas sans
rapports de constater que l'artiste de Winnipeg a surtout
opté pour des têtes d'animaux - éléphant, cheval, félin -

3. Martha TOWNSEND
The Whorled Ear's Listening, 1986.
Techniques mixtes;
Diam.: 27 cm x 5,5. de profondeur.
Calgary, Coll. particulière.
(Phot. Richard-Max Tremblay)

. Jack BUTLER
Tête d'ombre, 1986.
Papier de soie, encre, graphite;
277 cm 9x213,3.
(Phot. Jack Butler)

ou de statuaire - romane, bouddhiste, égyptienne. Il n'y
a alors qu'un pas à faire si l'on veut découvrir des liens
symboliques entre l'éléphant et le bouddhisme, le chacal
et l'Egypte ancienne, etc.
Dans la même lignée, on remarque que ces derniers
appartiennent souvent à un répertoire mortuaire dont celui
d'Osiris, en particulier. Par opposition, d'autres dessins
se présentent comme des citations de Tintin ou d'affiches
étudiantes de Mai 68 qui acquièrent, de ce fait, un sens
vital, sinon énergique, surtout qu'ils sont, par comparaison, peints en couleurs vives.
Les têtes monumentales, complètement noires ou largement esquissées au crayon gras, découpées dans du
papier et qui flottent fragilement, parsèment et ponctuent
régulièrement notre visite de la galerie afin de marquer
sans doute combien la mort est inscrite au sein de la production symbolique depuis l'art paléolithique auquel l'artiste réfère parfois. Mais cet art de la silhouette est à
replacer dans un contexte d'où l'Américain Robert Longo
ne serait pas absent. On pourrait aussi ajouter un autre
Américain, Ad Reinhardt, qui déjà, en 1956, avait divisé
une surface totalement noire en une grille interne, grille
interne qui est reprise par Jack Butler.
Si la disposition sur les murs nous remémore les environnements au sol de Barry Le Va de 1969, les papiers
découpés, eux, nous rappellent Matisse, à la fin de sa vie.
C'est donc une exposition stimulante pour l'esprit et
émouvante pour d'autres raisons...
1. Galerie Noctuelle, du 10 au 31 janvier 1987.

Jean TOURANGEAU
(il

ASSUMPCIO MATEU

SHEILA BUTLER

Présence remarquée dans la représentation espagnole
à l'Art Expo du Palais des Congrès, en 1985 et en 1986,
A. Mateu exposait pour la troisième fois à Montréal, à la
fin de l'an dernier1.
Née en 1952, Mateu est une jeune artiste à la démarche
rigoureuse. Obstinée devant la résistance opposée par les
choses à son regard, résistance que, par ailleurs, elle associe à une expérience, disons, méta-physique des espaces [Dans l'immensité du ciel, le silence se perd et se
dissout), Mateu conçoit pour son exposition de Milan, en
1976, un catalogue où le gros plan photographique d'un
œil rivé sur nous, page après page, s'estompe, perd de sa
fixité et se dissout presque: «Se sentir à l'intérieur des
choses pour découvrir leur réelle signification. En les observant de l'extérieur, nous ne réussirons jamais à trouver
ce qu'elles sont véritablement.» Après neuf ans de silence, Mateu réalise une exposition à Lérida, en 1985, dont
le titre, S'assumer, résumait un programme et annonçait
un nouveau point de départ. Il s'agissait alors de récupérer dans un exigeant face à face avec ses matériaux de
peintre, ce qu'en elle-même l'artiste avait compris de la
réalité des choses au delà de leur apparente opacité: le vol
d'un oiseau, les accidents dans l'écorce des arbres, les
couleurs et les textures de l'eau de la mer.
Drôle d'informalisme, drôle d'abstraction, alors, que
ceux d'Assumpciô Mateu. Ni de l'un ni de l'autre, le peintre
ne retient le geste rapide et plus ou moins arbitraire ou le
souci formaliste decomposition. Bien au contraire, le travail de Mateu s'élabore au rythme lent et intense d'une
«recherche de l'espace perdu», à teneur inévitablement
proustienne. Devant ses travaux on est d'abord surpris par
la combinaison d'une atmosphère indéterminée, angoissée et veloutée à la manière de Rothko, avec un brutalisme qui fait penser à Tapies. Les fondements de la
peinture de Mateu sont de l'ordre de l'existentiel et du matériel: le geste en spirale qui sillonne la matière noire (Gesr
perdut, 1985) mime le vol d'un oiseau pour interroger (apprivoiser?) sa fugace beauté; les toiles verticales aux calligraphies rapides [Atzavara, Vermella, Argentada, 1986)
appartiennent à une série sur des arbres; les ocres, verts,
bleus, fondus en arrière des reliefs en pâte de papier disposés en bandes horizontales [La Mer, 1986), nous transmettent ce qu'Assumpciô Mateu ressent devant la mer.
Et nous informent de ce que l'artiste pense de la peinture
abstraite et des liens qu'à nouveau elle peut entretenir avec
la réalité.

Au milieu des années 80, à la suite de l'essoufflement
de la réintroduction de l'Expressionnisme, plusieurs artistes optent pour une méthodologie qui rallie avec autant
de force deux points de vue d'apparence opposée. L'intuition et le contrôle, perçus respectivement par la juxtaposition de taches rapidement esquissées et le dessin
extrêmement précis de certains motifs, remodèlent la surface picturale, en éliminant la texture parce qu'on considère que cette dernière est du ressort de la sculpture. La
qualité des interventions repose sur leur part mesurée et
sur l'adéquation avec le sujet traité. L'espace n'est plus
travaillé en fonction de la perspective, mais plutôt en
jumelant divers éléments figuratifs qui appartiennent
chacun à une échelle différente. Enfin, l'emplacement
de ceux-ci opère par agrégat, laissant d'importants vides
au niveau de la composition.
Cette entrée en matière pourrait nous introduire à
l'œuvre de Sheila Butler1. Car, lorsqu'on regarde attentivement ses grandes huiles sur toile verticales, on a à la
fois l'impression de revoir des préoccupations chères au
colour field et d'assister à un moment dramatique fixé par
le dessin. Or, ce caractère arrêté dans le temps est repris
sur le plan des images comme si la scène prise sur le vif
était tirée d'une émission provenant de la télévision qui
apparaît souvent au centre du tableau. Comme l'artiste
juxtapose le téléphone à la télévision, utilisé selon des
principes similaires chez Susan Scott, en peinture, et
Joyan Saunders, en photo, il en ressort l'idée que les
moyens de communication sont utilisés, pour assurer le
dialogue entre la femme, généralement couchée, et
l'homme, assis devant le téléviseur. Le paradoxe entre
l'intuition et le contrôle se retrouve autant dans la comparaison entre l'abstraction et la figuration que dans le sujet
du tableau. Paradoxe évidemment questionné quand les
protagonistes semblent justement se refuser à la communication. Et l'intérêt réside dans le fait que le rapport abstraction et figuration est d'autant plus convaincant que le
dialogue entre l'homme et la femme est figuré dans une
réussite quasi abstraite.
Cette opposition antithétique nous brosse un tableau,
si je puis dire, de notre réalité contemporaine où la peinture n'acquiert plus uniquement sa pertinence par sa spécificité mais aussi par sa possibilité de prendre en charge,
au jour le jour, cette réalité. L'introduction de l'hélicoptère, dans les grands dessins verticaux sur papier, est un
autre héritage de certaines séries télévisées américaines
où les moyens technologiques remplacent les relations interpersonnelles, tandis que sa position en haut, à droite,
signifie une dynamique de la lecture que le motif possède
par définition. La légèreté ou la lourdeur des traits renforce alors cette atmosphère devenue synonyme du sujet.
L'artiste de Winnipeg n'est pas la seule à façonner un
tel univers; on peut relier à celui-ci David Craven, de Toronto, qui vit maintenant à New-York2. Elle fait partie des
peintres de cette génération qui croit qu'il faut alléger la
surface, au lieu de la surcharger, afin de livrer immédiatement un message clair et direct au récepteur, comme
s'il s'agissait d'une image télédiffusée. On se souviendra,
ici, des tableaux accompagnés d'objets que Sheila Butler
fabriquait, au début des années 80, et qui constituaient
une réponse à la question de la différence des moyens
puisque la figure humaine peinte répondait à la figure humaine sculptée, en différenciant la lecture du parcours.
Aujourd'hui, l'image est réinvestie en établissant la différence entre le moment où elle est représentée et où elle
représente un autre code. C'est conséquemment par l'esquisse d'une vision du monde autre que celle de la peinture qu'elle arrive paradoxalement à parler de peinture, en
lui adjoignant une place aussi vivante que celle de la réalité. Si François Boisrond se sert de l'appareil de télévision
à titre de cadre formel dans lequel se meuvent les figures,
Sheila Butler en fait sortir les images internes sur une
échelle gigantesque; comme si elles essayaient, en
contrepartie, d'entrer en conversation avec l'image du
téléviseur lui-même.

1. Peintures et estampes. Galerie Roy-Duluth, du 26 novembre au 14
décembre 1986. Les citations dans le texte sont tirées de différents
catalogues d'exposition d'A. Mateu.

Luis de MOURA SOBRAL

5. Assumpcio MATEU
Argentada, 1986.
Acrylique et matériaux sur toile;
195 cm x55.

6. Sheila BUTLER
Long Distance, 1986.
Huile et fusain sur toile;
190cmx152.
(Phot. Centre de Documentation Yvan Boulerice)
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1. A la Galerie Graff, du 12 février au 10 mars 1987.
2. A ce sujet, voir l'article de l'auteur, dans Vie des Arts, XXXI 126, 54.

Jean TOURANGEAU

7. Linda COVIT
Of The Realm III (détail), 1986.
Installation.

MÉDITATION ET FASCINATION
Nées de la fascination pour d'autres cultures, deux
installations-sculptures de Linda Covit suscitent une
démarche méditative1.
Sekibutsu-gun se compose d'un bassin peu profond
rempli d'eau où se reflètent des pierres tombales. Covit

s'est inspirée de monuments japonais qui ont pour fonction d'apaiser les âmes des défunts; leur regroupement
signifie que plusieurs personnes sont mortes à cet endroit. L'installation suit la forme de la pièce étroite et
longue où elle est disposée; le bassin, de forme légèrement irrégulière, interdit au regardeur de pénétrer plus
avant pour examiner les pierres tombales. De fait, un banc
très bas est placé devant le bassin et invite le regardeur à
méditer devant l'œuvre. Covit nous convie à réfléchir sur
les différences culturelles: l'Occidental est porté à dévorer
du regard et à consommer l'espace; l'Oriental possède une
spiritualité moins envahissante. Aussi sommes-nous habitués, depuis quelques années, à circuler dans et au travers des installations. Cette soudaine interdiction nous
oblige à reconsidérer le statut du regardeur: sa mise à distance.
Of the Realm suscine d'autres interrogations. Cette
installation en trois parties joue sur deux moyens d'expression: la sculpture et la photo. Six collines miniatures
reposent sur six piédestaux blancs de hauteurvariable. Au
sommet de chaque colline se trouve un château minuscule, le plus souvent en ruines. Au mur, la projection d'une
diapositive révèle l'entrée d'un jardin italien, avec une
porte massive rongée par le temps et les éléments, une
végétation abondante et une fontaine moussue. Cinq photos complètent l'ensemble; photos de jardins où figurent
des statues, des chérubins ou des sirènes. L'amoureux de
l'Europe sera happé par ces mises en forme d'une certaine vision du vieux continent: celle de son passé ancien
et raffiné. Cette vision porte la trace du romantisme du
19* siècle: on yretrouvela fascination du Nord-Américain
pour l'histoire qu'Henry James a su si bien exprimer
dans le recueil de nouvelles intitulé Retour à Florence.
1. A la Galerie J. Yahouda Meir, du 25 février au 21 mars 1987.
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SYLVIE GUIMONT
L'univers abstrait de Sylvie Guimont est avant tout graphique, même si la couleur le compose. Ce qui vacille,
allègrement, ce qui s'étend, se rabat, s'extrapole,... prend
son origine dans une explosion de sens qui met en cause
un ressenti. Mais, à vrai dire, cette peinture parle surtout
de peinture, et de matérialité, mais peu d'histoire de l'art
(c'est-à-dire qu'il n'y a pas de références directes ou de
clins d'œil à certains artistes ou œuvres), puisqu'elle est
instinct, mais lente construction, et pulsion.
Il s'agit d'un vocabulaire de formes, ou de motifs, sur
lequel Sylvie Guimont a abondamment modulé depuis,
maintenant, un nombre appréciable d'années. Tout en
étant rendue, la simplicité des formes se complexifie, au
fur et à mesure que l'on identifie la quantité de strates de
toile peinte qui s'ajoutent les unes aux autres, comme pour
mieux construire, fixer et définir l'ensemble.
Un effet de générosité émane des œuvres, une impression de gestes larges et électrisants, assez proches d'un
Frank Stella, semblent conférer une certaine simulation.
L'emploi d'éclairs, de palmes zigzagantes, de V, de U, de
triangles, de courbes,...permet une illusion, et la dynamique qui en est émise, par conséquent, ne surprend pas.
A force d'ajouter, d'enlever, d'extirper, de cerner, de
relever, il devient possible de comprendre que Sylvie Guimont s'intéresse à une mise en scène du (d'un) comment
peindre. Sa peinture traite des manières de peindre pour
créer des illusions. Ici, ce n'est pas que le moyen mais,
également, le sujet. Outre cela, la facture s'est un peu
transformée, en s'affinant, et les couleurs, au long des
formes, passent jusqu'à l'autre rive de leur gamme, jusqu'à ce que la planéité de l'œuvre en soit quelque peu
altérée.
1. Les œuvres récentes de Sylvie Guimont étaient présentées chez Michel
Tétreault - Art Contemporain, de Montréal, du 11 février au 15 mars
derniers.

Isabelle LELARGE

8. Sylvie GUIMONT
Skai zde Limite, 1985.
Acrylique sur toile; 120 cm x 206.

RÉFLEXION
SUR LA FACE CACHÉE
Puriste s'il en est parmi les électrographes, Georg Mùhleck a poussé jusqu'au bout son exploration des Images
du Rien: rien d'autre que la lumière, à la fois objet et sujet.
Jusqu'au-boutiste, il est allé méthodiquement à un dead
end à force de travail forclos dans une disposition systématique fondée sur de savants calculs combinatoires, dont
le résultat était visuellement sans intérêt. C'était avant de
quitter l'Allemagne.
Pendant un séjour de presque un an à Montréal, il a pris
pied en Amérique, découvert la Gaspésie, rencontré la
mer. Nul doute que ses œuvres récentes relèvent d'un
Nouveau Monde, d'un autre Moi, tel la face cachée de la
lune réflecteur du soleil. Il libère ses puissances de jeu,
jouit de la couleur, (s')éclate dans l'espace. La projection
lumineuse de la machine y est captée, concentrée, orientée, déplacée, en faisant varier l'angle de réflexion, sur des
Réflecteurs^ rudimentaires: retailles récupérées de foamcore blanc, page blanche, ruban et feuille d'aluminium,
morceaux de verre, éclats de miroir. Ils sont découpés et
bricolés pour l'usage requis, à savoir refléter, renvoyer,
irradier, décomposer le faisceau lumineux en ses longueurs d'ondes. En les orientant, Mùhleck découpe des
segments, esquisse des formes, détermine des axes, et
les décompose cinétiquement. En jouant avec les photocopies par juxtaposition ou superposition, il se donne des
règles du jeu qui flirtent avec les lois de la composition.
Comme en peinture, les hasards du faire ménagent de
bonnes surprises: la main du montreur est montrée qui
émerge des profondeurs du plan, telle une ombre. Ailleurs, c'est l'avant-bras, comme une allusion au Land's
End de Jasper Johns. Et pourquoi pas? Il y a bien, aussi,
les pinceaux (lumineux), les faisceaux de stries, les mêmes
couleurs primaires: Red, Yellow, Blue.
Ainsi, on éprouve, en face de ces grandes compositions sur fond noir, une impression de peinture, de pictorialité, qui transcende le degré zéro du Xerox2, comme on
l'éprouve, autrement, devant les estampes de Johns. Mais
les couleurs/lumières des Réflecteurs ont une intensité
qu'on n'obtient pas en peinture. Le magenta donne un
rose qu'on disait, justement, é/ectr/guedurant la décennie
psychédélique. Le bleu surtout, de pur cyan, est fascinant. Où, loin dans le temps et dans l'espace, trouve-t-on
ce bleu de lumière subjuguant dans le sombre, sinon à
Chartres, dans les vitraux du 13' siècle qui projettent leur
lumière bleue dans la pénombre gothique?
Le paradoxe mérite réflexion: alors qu'on prône l'inachevé et le brouillon pour la peinture actuelle, des électrographes affichent leur désir de faire œuvre d'art dans le
souci de la chose aboutie, sans omettre de passer du
concept à l'œuvre, de la présentification à la présentation
artistique, sans aucunement renier ni l'intention ni le
plaisir esthétiques.
1. Galerie Art 45, du 17 janvier au 12 février 1987.
2. Voir notre article, Le begré zèrox de la peinture, dans Vie des Arts,
XXIX, 118, 71.

Monique BRUNET-WEINMANN

9. Georg MUHLECK
Sans titre (Cloridorme W° 4), 1986.
Xérographie en couleur; 122 cm x 160
(Phot. Andrew Blanchard)

LES METALIEUX
DE
MARIE FRECHETTE

10. Marie FRECHETTE
Le Métalieu aux ailes blanches (détail), 1984-1986.
Toile plâtrée, abacca, bambou, acrylique, pastel.

Métalieux revisités1 fait référence à l'exposition précédente de Marie Frechette, Lieux fragiles, de 1984, qui était
constituée de deux parties: Lieux et Métalieux. Les deux
sections se répondaient, fragments de passé et fragments de mémoire. Les Métalieux revisités sont maintenant exposés seuls et les ajouts de couleur qu'ils ont reçus
leur confèrent une sensualité nouvelle.
Les Métalieux revisitès sont composés de vingt boîtes
groupées par deux; à gauche, la boîte, c'est-à-dire une
forme carrée faite de gaze plâtrée recouverte de couleur,
posée verticalement à la façon d'un tableau, où est collée
une photo noir et blanc d'un objet précédemment fabriqué
par l'artiste (un des Lieux); à droite, un fragment inspiré
de l'objet photographié. La couleur de l'objet, neutralisée
par la photo noir et blanc, lui est redonnée par l'envahissement du pigment qui déborde sur le cadre. Par sa structure ou son matériau, le fragment inséré, à droite, est
souventfrag/7e:balançoires faites de galets et de fil de fer,
ailes de papier, échelles incertaines, grilles délicates.
Les métalieux acquièrent donc leur autonomie. Ils se
dégagent de leur objet de référence, du Lieu, pour entrer
dans le domaine de l'imaginaire. Les objets restent toutefois ancrés dans un réel qu'ils transposent: celui des ci-

11. Terre cuite précolombienne.

3000 YEARS OF PRE-COLUMBIAN
TERRA COTTAS
Over 3000 years ago indigenous inhabitants of the
Americas created unique forms out of clay or terra cotta,
which served them well as household accessories, documentary or ritual objects. A remarkable collection from
Central and South America - Pre-Columbian art - has been
painstakingly acquired by a Quebec couple, Rollande and
Jean-Claude Bertounesque; 200 of the most impressive
pieces were on display at the Marsil Museum in St.
Lambert1.
Collecters extraordinary: - But no, they are neither anthropologists nor art historians, just two people who happened to visit the New York Museum of Natural History
and fall passionately in love with an art form they knew
nothing about. That was in 1969; during the intervening
years they have dedicated their leisure time and vacations
in Mexico, Guatemala and the Honduras to augmenting
their knowledge; as well, a considerable amount of their
resources was spent to amass this marvelous collection.
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Mr. Léo Rosshandler, former Deputy Director of the Montreal Museum of Fine Arts, now Curator of the Lavalin Collection, is a specialist in the field, and praises it as "world
class". The only comparable one in North America is the
Natalie Woods Collection at U.C.L.A. (University of California).
On display, superb examples of figurines, masks, urns,
and bowls offer an overview of the cultural evolution
among the early people of Meso-America, from the primitive tribal groups of 1300 B.C. to the sophisticated pyramid builders of the 16th century, A.D. The exhibition is
divided into periods:
The Pre-Classic, 1500 B.C. to 200 A.D., was characterized by many terra cotta figurines; The Classic period,
second to ninth century A.D., saw the development of
great theocratic civilizations which flourished, then subsequently declined; The Post-Classic period, tenth to sixteenth century A.D., was marked by complex community
structures and punctuated by periods of militarism and
conflict.

vilisations des Indiens d'Amérique centrale. Le Lieu est
aussi la maison, la structure minimale des pays chauds,
l'échelle appuyée sur elle rappelle les rites de ces cultures.
Cette fascination pour l'Amérindien du Sud est à rapprocher de celle de Brigitte Radecki, qui cependant préfère le
monumental et appelle la démarche dans l'œuvre et autour d'elle, alors que Marie Frechette demande la contemplation.
Les métalieux revisités se sont enrichis de nuances
chatoyantes qui ajoutent la séduction à une disposition répétitive. Les couleurs varient: du bleu, au gris, au turquoise; de nouveau au bleu puis au vert, au mauve et au
rose vif; de nouveau au vert puis au gris. Chaque dominante est parcourue de sourdines qui la rehaussent. Le
dernier ensemble de boîtes, ultime symphonie de couleurs, propose un gris fer parsemé de doré, de rose, de
mauve et de bleu.
Les Métalieux revisités pourraient sembler outrancièrement féminins, à cause de leur fragilité et de la joliesse
des couleurs. Cet effet est contrebalancé par une structure répétitive et des matériaux austères. Il l'est aussi par
le discours tenu par les boîtes: il parle d'enfermement et
d'échappées, d'abri et de vulnérabilité.
1. A la Galerie Noctuelle, du 10 au 31 janvier 1987.
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All the artifacts were discovered in graves; to date more
than 330 have been explored. In their acquisition, aesthetic considerations alone motivated the Bertounesques, yet history is well served in the panorama of their
collection.
The core of the display dates from the Pre-Classic era;
it includes a delicate little figurine, 11 cm high, entitled
"Pretty Lady", a naked girl of Maillol proportions, small,
narrow-shouldered upper body and steatopygous hips.
Later examples of the "Mujeres Bonitas" have bodies
more perfectly balanced. From the same period there is a
dish of simple proportions with decorations in the Olmec
style. The Olmecs, a mysterious civilization, inhabited an
area south of the Valley of Mexico, from 1500 B.C. to 300
A.D. Other rare pieces from this period include a dish with
jaguar designs, a high-necked bottle and a covered container with clean, classic lines.
The late Pre-Classic period, 600 B.C. to 200 A.D., produced three little figurines, naked girls with round tummies and large pendulant breasts, a vase with breast-like
legs and an elongated vessel with zoomorphic embellishment, bespeaking another focus of the Mexican culture
known as Ticoman.
Graves in the Western regions of Mexico, 200 B.C. to
500 A.D., yielded other forms of expression in which aspects of the human condition were portrayed; from Jalisco, a hollow figurine depicts a deformed, ailing male.
From the second to the ninth century, A.D., an agrarian
society flourished, including the complex Mayan culture.
The collection boasts a number of magnificent Mayan
vases and jars, probably employed to carry water or cook
food. One superb example is decorated with a duo of costumed characters, sceptres in hand, seated atop a throne.
During the tenth to the sixteenth centuries the Mixtecs,
Toltecs and Totomacs erected centres of habitation - the
latter produced a whimsical little gem, a figurine of a smiling baby - nevertheless, by the mid-1500's, these civilizations were beginning to disintegrate, and Cortes and
subsequent Spanish explorers spelled their doom.
Pre-Columbian artifacts enriched the lives of an early
people, and those extant are an invaluable source of
knowledge to students of anthropology and history or art.
During the exhibition a multitude of viewers - including
classes of school children - visited the Museum and developed a greater appreciation and understanding of this
precious heritage. Rollande and Jean-Claude Bertounesque must be congratulated and thanked for sharing
their personal collection with the public.
1. Sponsored by Pratt and Whitney, Canada, the exhibition was held
from November 25, 1986, to March 15. 1987.

Lolly GOLT

12. Kaj FRANCK
Quatre pichets, 1954.
Verre soufflé et moulé.

LA TRANSPARENCE FINLANDAISE
Décidément, le Musée des Arts Décoratifs de Montréal
a un faible pour le verre finlandais. Après Aalto, voici l'Esprit moderne - Verre de Finlande. Mais cette affection se
comprend aisément puisque, avec les Italiens, les Finlandais réussissent le mieux à travailler dans une optique
domestique et commerciale. Si l'Exposition Aalto nous
faisait voir une rétrospective du grand maître, la dernière
exposition1 nous proposait la plus complète rétrospective
de la production du verre finlandais créée entre 1930 et
1986 et présentée à l'étranger grâce à de nombreux
appuis.
On connaît tous Aalto, mais on oublie trop souvent
d'autres protagonistes du design finlandais qui sont, ici,
mis en valeur à juste titre: Frank, Sarpaneva, Wirkkala,
Brummer, ainsi que de plus jeunes, tels Orvola, Vennola
et Salo.
Les premières productions de verre en Finlande remontent aux années 1700, alors que l'on produisait un verre
domestique qui s'apparentait au Waldglas d'Europe centrale. Vers 1800, la production, qui atteint un niveau iné-

LE MONDE SELON RAUCH
La Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal présentait une rétrospective du caricaturiste et dessinateur satirique berlinois Hans Georg Rauch1.
Intitulée Le Goût du pouvoir n'a rien à voir avec le bon
goût, l'exposition, qui regroupait une centaine d'œuvres
(dessins, eaux-fortes et aquarelles), aurait tout aussi bien
pu être intitulée Le Monde selon Rauch tant ce qui domine
dans cet art personnel est son aspect éthique.
L'univers de H. G. Rauch tire sa source de la dénonciation du pouvoir sous toutes ses formes et de la bêtise grégaire de l'humanité qui permet à ce pouvoir de s'instaurer.
L'homme, selon Rauch, n'existe pas dans son individualité. Il semble n'exister que comme être social et
comme composant d'un groupe plus ou moins étendu,
qu'il s'agisse de la famille (Querelle de famille), de la classe
sociale (Ils sont tous là encore), du groupe religieux (Le
Traumatisme du sexe opposé), du corps d'armée (L'Etat
policier), de la foule anonyme des spectateurs (La grande
estrade) ou du troupeau humain indifférencié (Une vie
relativement simple).
Sous la plume acerbe de Rauch, le dessin multiplie les
figures microscopiques en une trame serrée, en un entrelacs inextricable que l'on n'arrive pas toujours à décoder
au premier regard, tant les personnages se confondent
avec le trait qui esquisse leur apparence et tant la composition d'ensemble de l'œuvre masque le surabondant
foisonnement de détails que cultive l'artiste.
C'est ce Rauch qui est le plus connu, le virtuose satirique de la plume obsédé par le détail microscopique, l'artiste qui s'amuse à tromper vos perceptions et à vous faire
découvrir un tronc d'arbre là où vous croyiez voir une
chaîne de montagnes (Les Rocheuses), ou encore à vous
confronter à une carrosserie de voiture là où vous imaginiez une architecture urbaine fantaisiste (Chrome).
Il existe pourtant un autre Rauch qui s'est de plus en
plus affirmé avec la découverte de la couleur, et cela, surtout à partir des années 70. La composition se fait de plus
en plus aérée, le dessin plus fluide, et la thématique, qui

13. Timo SARPANEVA
Objet d'art Lansetti, 1952.
Cristal soufflé, doublé de verre opalin.

galé, est copiée par la Suède. Puis, à l'occasion d'une
poussée nationaliste, les souffleurs de verre se tournent
vers une production axée sur les arts appliqués en relation
avec le domestique. Lors de l'indépendance de la Finlande, en 1917, l'éclosion d'un design nationaliste rejette
les influences étrangères. Et, à la suite de la Première
Guerre mondiale et à cause des pénuries affectant tous les
secteurs, les créateurs s'orientent vers le domestique, ce
qui engendre une révélation dans le monde entier, soit
l'union de la contradiction, des lignes sobres aux plus
aventurières, la pureté du verre aliée aux mélanges les plus
audacieux, la sobriété du format à la démesure. La force
du verre finlandais réside dans la capacité presque inégalée de réussir à créer des objets utilitaires dans le domestique, qu'il s'agisse de verres, d'assiettes, de plats, de
coupes, de vases, de pichets, et de pouvoir en réaliser
une œuvre d'art, une entité en soi, prête à être reproduite
industriellement à des coûts accessibles pour qui le veut
bien. Et tandis que dans l'innovation propre, l'art pour l'art,
la matière comme objet en soi ne réussit pas là où le domestique nous transcende des pièces comme celles d'Oiva

évolue sans heurt, laisse une place nouvelle à des préoccupations écologiques et à une forme de réconciliation
avec la nature, grâce à la présence de l'art. C'est aussi à
la découverte de la verve renouvelée de ce génial obsédé
du détail, à la contemplation de ce second aspect du
monde selon Rauch, que cette remarquable rétrospective
nous conviait.

Toikka, mais l'exploit technique ne nous inspire rien. Par
contre, l'adresse d'œuvres comme une assiette de Wirkkala, de vingt-quatre pouces de diamètre, tient presque du
miracle, tant par sa technique que par le langage intrinsèque qu'elle suscite.
Le verre finlandais veut être un microcosme de la cellule familiale; tout tourne autour de la table et se tient. La
forme appelle alors la matière et toutes les libertés techniques sont alors permises: verre soufflé travaillé aux
peignes, soufflé et moulé, filigrane, à la cendre ou pressé;
la qualité des artistes leur fait toujours atteindre de
nouveaux sommets.
Cette rétrospective permet aux spectateurs de faire le
point sur la production du design de verre finlandais reportée sur une cinquantaine d'années et d'en apprécier
toutes les tendances. Si Aalto a été le précurseur le plus
connu, une certaine distance nous est maintenant permise avec de telles expositions qui nous font bien sentir
qu'il n'est pas le seul à savoir travailler le verre en Finlande. La mesure dans le bon goût serait ce qui procure à
cet esprit moderne finlandais un souffle toujours nouveau
rend l'utilisateur capable de toujours se renouveler sans
oublier le lien entre l'esthétique industrielle et l'utile.
Un bon exemple serait le vase Finlandia, de Brummer
et Filen, où la matière claire et transparente devient un éclat
de glace et attise tous les reflets lumineux.
Le mérite de telles expositions revient en grande partie
au Musée des Arts Décoratifs qui, en plus d'avoir réussi à
constituer la collection la plus représentative du design
d'après-guerre au Canada, présente constamment des
expositions de choix qui en montrent différentes facettes.
Qu'il s'agisse de mobilier, de textile, de verre, de joaillerie
ou de créations actuelles, le Musée devient un lieu de choix
pour bien se rendre compte que les arts, dits mineurs,
sont en voie de bien reprendre la place qui leur revient à
juste titre.
1. Du 4 décembre au 1 " mars 1987.

Martin-Philippe CÔTÉ

15. Disco Total, 1979.
31 cm 8x52,5.

1. En février dernier

14. H.G. RAUCH
Self, 1979.
Gravure.
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QUEBEC
LES IMAGES-MEMOIRE
La conservatrice en chef du Musée du Québec, Andrée
Laliberté-Bourque, propose, à l'occasion du dixième anniversaire de La Galerie du Musée (1976-1986), une
exposition1 réunissant sept artistes dont la démarche
plastique s'est imposée durant cette décennie: Lucienne
Cornet, Michel Goulet, Michel Lagacé, Jean Lantier, Murray MacDonald, Jean-Marie Martin et Françoise Sullivan.
Marquée par le phénomène de la nouvelle figuration qui
caractérise les années 1980, cette exposition provoque un
questionnement. Autant le formalisme et le minimalisme
avaient détourné de la trajectoire plastique toute référence
au sujet ou à la narrativité, autant la nouvelle figuration y
retourne. Réaction? Provocation? Peu importe, sinon que
le mouvement est amorcé, qu'il se manifeste avec énergie, ramenant le lecteur à une iconographie de l'essentiel
où les références à la mythologie, à la nature paradisiaque
des origines et au retour à l'enfance, orientent les discours plastiques des artistes actuels. Dans la production

nouvelle des artistes sélectionnés, trois motifs témoignent de ces références: le paysage, l'animal et l'objet architectural.
Les paysages de Jean-Marie Martin, construits par superposition de bandes, selon une structure binaire, avec
des supports tels le bois et le velours, auxquels il ajoute
des cordages, des miroirs et des fleurs de plastique, etc.,
illustrent, sans respecter les lois du réalisme, sa conception presque archétypale de l'organisation de l'univers.
Cette reconstruction plastique du paysage converge avec
celle de Michel Lagacé, qui réfère à des éléments figuratifs rappelant les dessins des cavernes préhistoriques: par
le biais de séquences picturales répétées, personnages et
animaux sont représentés dans un mouvement de chute.
Lagacé suggère ici, sur le plan sémantique, lajecture possible de la chute des origines, dont l'anthropologie nous a
démontré qu'elle est au cœur des mythologies de la plupart des cultures. Dans la perspective de l'installation, Jean
Lantier, inspiré par le souvenir de Vienne et marqué par
l'espace où se trame son quotidien, Québec, présente, à
partir d'un assemblage d'éléments disparates (tableaux,
pièces de mobilier, objets de rebut, etc.), le paysage

comme métaphore, c'est-à-dire lieu onirique par excellence par lequel on peut, par analogie, en substituer un
autre.
Lucienne Cornet et Françoise Sullivan peignent l'animal. Dès 1983, apparaît dans le travail de Cornet la figure
du loup. A cette époque, son loup est traqué par le piège,
ce qui n'est pas le cas dans cette exposition où il a l'air
aussi enjoué qu'un animal de conte pour enfants. On le
retrace ici dans une forme moins définie et présenté dans
un espace pictural où la couleur éclate dans tous les sens
et dans lequel le découpage, le collage et l'adjonction de
pièces de bois et de fourrure ajoutent à l'intention iconographique. Chez Sullivan, le support (la toile) est également découpé et structuré à partir d'assemblages. De
plus, comme chez Cornet, son œuvre témoigne d'un éclatement chromatique et son animal d'une référence certaine à la mythologie. Figure hybride, à mi-chemin entre
l'homme (il porte les attributs génitaux du sexe masculin)
et le bélier (ses cornes sont insistantes), ce démiurge
allongé au-dessus du monde s'inspire du chamois, un
animal en voie de disparition, et témoigne d'un questionnement sur l'origine comme d'une réflexion sur la nature
marquée à la fois par la mémoire de l'artiste et la mémoire
collective.
L'objet architectural développé par Murray MacDonald, dans sa sculpture Steel Echelon, fait référence à
l'architecture de la cathédrale de Reims et propose au
spectateur un cheminement qui lui révèle les propriétés
de l'espace. Enfin, les sculptures de Michel Goulet constituent, pour reprendre l'expression de Lévi-Strauss, de
merveilleux «bricolages» d'acier, de bois, de peintures et
d'objets aussi hétéroclites que des boîtes de conserve, des
meccanos et des camions qui rappellent l'univers de l'enfance et servent de structures à la construction d'une table,
d'un lit et d'une séquence de modèles réduits d'habitations.
L'Exposition Images-Mémoire s'inscrit comme un
événement qui rend compte du réinvestissement, par des
artistes québécois, du sujet dans l'iconographie de la nouvelle figuration, une iconographie qui opère sur le signe,
sur le sens et l'intention profonde de communication par
une relecture des thèmes fondamentaux qui hantent l'espèce humaine depuis ses origines.
1. Au Musée du Québec, du 18 décembre 1986 au 22 février 1987.

Claude GAGNON

16. Lucienne CORNET
Trompe-la-mort, 1985.
Acrylique sur toile et toile marouflée;
180 cm x 210.
(Phot. Musée du Québec/Patrick Altman)
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17. Jean-Marie MARTIN
Série de!, 1985.
Acrylique sur velours et bois;
140 cm x 192.
Coll. Prêt d'Oeuvres d'Art du
Musée du Québec.

CHRISTIANE AINSLEY
Les plus récentes œuvres de Christiane Ainsley, exposées à la Troisième Galerie1, sous le titre le Bruit des vagues
me fera-t-il oublier ton silence? témoignent d'une étonnante fantaisie. Explorant le motif du pot de fleurs, Ainsley
fait un clin d'œil amusé - pour ne pas dire provocant - au
genre de la nature morte et offre, au regardeur, une
construction plastique des plus dynamiques, marquée par
la référence au concept de bricolage tel que défini par
Claude Lévi-Strauss2, et repris, ces dernières années, par
René Payant3.
Chacune de ces œuvres bricolées est conçue à partir
d'une seule grande feuille de papier rectangulaire découpée selon différentes formes hétéroclites, lesquelles sont
ensuite texturées d'une multitude de signes plastiques,
telle la ligne mécanique et organique dont la rencontre est
brisée par l'apparition de points, de rubans vivement colorés et d'empiècements de plastique fluorescents. Ces
signes plastiques, qui caractérisent le vocabulaire graphique d'Ainsley, sont associés à l'abstraction et s'inscrivent dans une perspective dialectique avec l'aspect
figuratif du motif du pot de fleurs reconstitué ici par l'assemblage des éléments formels, découpés et disposés directement sur le mur, sans cadre. L'abolition systématique
du cadre (all over) suggère au regardeur l'idée d'envahissement, par les fleurs, de l'espace mural ainsi qu'une impression de douce anarchie, de débordement formel et
d'explosion de la couleur dans tous les sens.

19. Louis-Pierre BOUGIE
Les Attablés.
Collage, pierre noire, acrylique
et pastel sur papier d'Arches et chiffon.

OTTAWA
18. Christiane AINSLEY
Le Bruit des vagues me fera-t-il
oublier ton silence, 1986.
Acrylique sur papier.

LE TEMPS D'UN CLIN D'OEIL

Spontané, gestuel, lyrique, le bricolage pictural d'Ainsley s'impose avec force et vitalité et illustre de façon
exemplaire ce qu'il faut entendre par Nouvelle Figuration.
F'us exubérantes les unes que les autres, les six pièces
exposées vous forceront à admettre la volonté de novation d'Ainsley qui, sans rompre avec la tradition picturale
occidentale du motif du pot de fleurs, participe
totalement de sa transformation..
1. Du 11 janvier au 8 février 1987.
2. Dans La Pensée sauvage. Patis, Pion, 1962.
3. Bricolage pictural - L'Art à propos de l'art, in Parachute, N° 16
(Automne 1979) et N" 18 (Printemps 1980).
Claude GAGNON

CALGARY
ROBERT WINDRUM
Robert Windrum a présenté, à la dernière-née des galeries parallèles de Calgary, une exposition intitulée Louise's Prayer\ Artiste de la région de Lethbridge, il y
proposait alors ce que l'on peut appeler un travail de jeune
relève.
Mélange d'anecdotes puisées au cœur de son vécu et
de réflexions sur la contradiction des sentiments de la vie,
l'œuvre de Windrum traite de la mémoire. La forme même
qu'il préfère rappelle cet effet du temps sur les choses et
les êtres. La surface érodée du plâtre simule les fresques
anciennes, alors que des cadres lourds évoquent la disparition fatale, l'arrêt du temps, la mort.
C'est en faisant l'inventaire du coffre familial d'une
amie, après le décès de la mère de celle-ci, que Windrum
se trouve confronté à son propre passé. Projeté dans le
temps, il redécouvre les histoires de son enfance, et
combien elles faisaient appel à la naïveté et à la crédulité.
En s'appropriant par son art ces images enfantines pour
les juxtaposer à un type d'images conçues de toutes
pièces, Windrum en fait ainsiressortirtout le jeu des émotions contradictoires. Il crée un espace des plus ambigus,
nostalgique et critique à la fois. Tentative d'élargissement

Les excellents dessins de grand format présentés, cette
année, par Louis-Pierre Bougie1 reconstituent le drame
social dans un sens de cause à effet. Leurs révélations
s'éloignent de plus en plus de la lecture immédiate ou de
surface.
Dans l'angoisse de la solitude, dans l'attente de la chute
finale, les corps des Fusillés s'amalgament à la matière.
Corps et arbres recourbés tourbillonnent en coup de vent;
leur nudité agonise dans l'atmosphère grisâtre, et le geste
dru projette dans l'espace un drame toujours actuel.
Dans Les «Attablés», le temps présent virevolte dans
des espaces clos délimités par la composition qui suggère
le déploiement horizontal de ces scènes vers l'extérieur.
Les personnages-clés, celui de gauche, couché sur la
table, et celui de droite, accoudé au vestige de cette même
table, sont des présences actives et passives, réelles et
immobiles. Seul flotte le corps desséché au centre: il est
propulsé vers la droite et marque le point final de cette
chute. Outre le personnage en chute et son observateur,
formant triangle, il faut observer les seuls éléments matériels, la table et le banc, qui forment un tout, tant sur le
plan structural que fonctionnel. Ce support robuste, fra-

et d'interprétation du sens des images appropriées, cette
version contemporaine des histoires du passé, inventée
par Windrum, offre cependant un regard qui frôle le cynisme.
Une œuvre illustre, par exemple, le sentiment de fierté
qu'un enfant ressent en recevant un objet aimé. Avec la
vie adulte, on voit ce sentiment se transformer, ou s'assimiler au sentiment patriotique. Une enfant tient dans ses
bras les bottes et les souliers qu'on vient sans doute de
lui offrir. Son visage est illuminé de joie et de fierté. Enchâssée dans un même cadre mortuaire, la représentation
d'un drapeau nous donne la version actualisée et personnelle de l'artiste. Nul doute que Windrum associe clairement la naïveté enfantine au sentiment patriotique. Sous
une apparence plutôt neutre, cet art se dévoile ainsi investi
de subversion.
Le travail de Windrum pourrait donc se résumer ainsi:
une recherche intuitive alliant émotions et rationalité, à
l'intérieur d'une œuvre qui tente de faire une synthèse de
contradictions. Une œuvre qui ne nie pas l'aspect privé de
l'inspiration et de l'appropriation des images, mais qui
l'associe pourtant à une dimension politique et sociale.
1. A la Galerie Second Story, de Calgary, du 20 janvier au 20 février
1986.

Manon BLANCHETTE

gile, éternel et éphémère, présent et absent, est, comme
la vie, prétexte à la mort.
La structure de ce dessin coupe une oblique, au centre,
et dévoile un arrière-plan imaginaire. Ce fond de scène en
colonne suit la courbe des corps, s'y découpe comme les
pattes du premier plan et meuble de silence un drame actuel. Des ombres, codées par une mémoire visuelle, s'enfoncent ou se détachent de cette surface lumineuse. Estce un mirage, une vision de corps éthéré? Ce que l'artiste
nous montre sont des tragédies expressionnistes en suspension: l'essence de la minute en trois temps qui se dévoile sous nos yeux marque un nouveau départ.
Dans un futur rapproché, Louis-Pierre Bougie sculptera ses personnages en papier. Ils seront placés sur le
sol, devant le lieu de leur apparition. Ils deviendront à leur
tour observateurs et observés.
. A la Galerie Michel Tétreault - Art Contemporain, de Montréal, en
septembre 1986; et à la Galerie L'Autre Équivoque, d'Ottawa, du 30
novembre au 12 décembre derniers, ainsi qu'à la Galerie Triangl, de
Bruxelles, du 11 mars au 4 avril 1987.

Stella SASSEVILLE

20. Robert WINDRUM
Louise's Prayer.
Aquarelle sur plâtre, velours;
env. 78cm 7x116,8.
(Phot. Steve Peterson)
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NEW-YORK
LE SOI DECONSTRUIT
Imaginez une exposition de dessins qui prend place
directement sur les murs, sans accrochage, sans délimitations, une exposition qui se confond entièrement avec
l'œuvre. Cette unité entre le temps, l'espace et l'œuvre,
Pat Steir la réalisait avec Self-Portrait: An Installation'1.
Steir a entièrement mis à profit les murs de la grande
salle du New Museum pour cet autoportrait en pièces détachées: un inventaire complet d'yeux, d'oreilles, de nez
et de bouches immenses confrontent le spectateur, et
semblent lui dire: «Vous nous voyez tous les jours, mais
nous avez-vous jamais vraiment regardés? Avez-vous

PARIS

22. Philippe SCRIVE
Passages et traverses avec embûches, 1987.
Sculpture en bois d'azobé;
7m x 160cm.
(Phot. Raymond Vennier)
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21. Pat STEIR
Pat Steir Self-Portrait: An Installation.
Installation.
jamais considéré attentivement notre personnalité
intrinsèque? Car nous en avons une, en dehors de cette
fédération parfois tendue qui forme un visage, une
physionomie - une identité...»
De là à pressentir, justement, que la relation entre
visage et identité repose en fait sur peu de choses, il
n'y a qu'un pas. Ce portrait de soi [Self-portrait) nous
interroge sur le soi.
S'il y a dialogue dans la salle, il se déroule moins entre
le spectateur et l'œuvre qu'entre les traits de ce visage
multiplié, divisé, puis ordonné de façon régulière sur de
grands murs. Ces fragments nous considèrent de haut.

PHILIPPE SCRIVE
AU MILIEU DU GUÉ
Il est toujours plaisant de retrouver les traces de Philippe Scrive1, afin de mieux apprécier le sens de sa progression. Sincère autant que savante, discrète et
discursive, spontanée mais subtile, celle-ci, d'étape en
étape, nous révèle un artiste sage et sensible, qui sait se
mettre à l'écoute du monde ambiant sans cesser de rester
attentif aux sollicitations de son propre univers.
La plupart des œuvres monumentales, présentées
grâce à la photographie, ne nous étaient pas inconnues
(relief mural du boulevard de Port-Royal, fontaine de
Melun-Sénart, portique de Dunkerque,...). Mais toutes
conservent l'immense mérite de souligner que Scrive,
quels que soient les matériaux employés (granit, briques,
grès émaillé ou bois exotiques), quels que soient, aussi,
les lieux et les circonstances, parvient à triompher avec
une égale maîtrise de tous les programmes qui lui sont
proposés. Et puis, une réalisation plus récente, en bois de
niangon, Les Gardiens du trésor, dressés, en 1986, à Fortde-France, nous apporte la preuve qu'à ses heures les plus
riches d'inspiration, l'artiste arrive à retrouver d'instinct,
par delà l'amalgame des races ou le dépôt des cultures,
l'extraordinaire enlacement de nos racines collectives les
plus fortes, sinon les plus familières, et assurément les
plus fécondes.
En dépit de leur présence physique et de la réelle intensité qui les habite, les pièces d'intérieur, en bois d'azobé,
nous laissent, elles, sur une impression plus indécise. Regroupées autour du thème générique de Boucliers, elles
reprennent, à leur façon, c'est-à-dire avec une très grande
fertilité d'invention, alliée à une extrême souplesse, une
recherche déjà effectuée, dans un esprit plus ou moins
proche, par de très nombreux sculpteurs (dont on connaît
les troncs et les torses, sans oublier l'infinie diversité de

Une fine trame rouge sur un fond gris brossé rythme le
tout, s'effaçant pour céder la place à des dessins et à des
esquisses réalisées dans l'esprit des études classiques,
ces études où la main se met entièrement au service
de l'objet.
Pas regardants, les yeux acceptent sans rechigner de
s'intégrer aux caprices d'une architecture de vieille bâtisse recyclée, tandis que l'oreille ne saurait s'accommoder que du plus grand mur, dont elle accepte de partager
une fraction seulement avec les études d'yeux. Les
bouches et les nez, plus stylisés, moins finis, adoptent
plutôt des positions de personnages de second plan, de
figurants - on serait tenté de dire qu'ils font tapisserie.
Dans un recoin de la pièce, à moitié caché derrière une
colonne, tout en haut, un œil nous considère, sans
expression, et il s'en faut de peu qu'il ne nous donne le
frisson de Cain.
Cet autoportrait, c'est celui d'un visage parmi d'autres,
celui de n'importe qui, de tout un chacun, qui découvre
de nouveaux visages dans chaque oreille, chaque œil. Bien
qu'ils soient sagement alignés et parfaitement reconnaissablés, ces fragments ne jouent plus le jeu par lequel le
visage se compose habituellement pour manifester une
présence, donner les indices identifiables d'un tout. Ils
nous en offrent le simulacre, tout en laissant errer notre
regard, privé de point de repère, entre les oreilles voluptueusement étendues, les yeux qui se plissent et se
ferment, les nez toujours droits et les bouches sans
expression.
Habitués que nous sommes à voir les traits comme de
simples supports de cet ensemble qu'est le visage - le soi
-, ils ne sont pour nous rien de plus que les serviteurs
d'un regard en quête d'identité. Mais ces serviteurs, Pat
Steir les a affranchis un moment, pour qu'ils se révèlent
comme personnalités à part entière, existences souveraines qui nous questionnent: si les parties, une fois réparties autrement, ne nous tiennent plus le même langage,
qu'est donc le tout?
1. Au New Museum of Contemporary Art. de New-York, du 27 février
au 12 avril 1987.

Jean-Pierre LE GRAND

leurs signaux ou de leurs totems). Cependant, d'une
œuvre à l'autre, chez Scrive, les hauts et les bas - le meilleur et le pire - s'affirment en se heurtant. En effet, trahie
par un excès de complaisance ou un trop-plein de virtuosité, la sensualité, parfois, finit par s'engloutir dans le vide
où, malgré la vitalité du créateur, l'a conduit l'inconsistante vanité de certaines volutes incongrues. C'est pourquoi, même sur une période relativement brève, il nous
arrive de buter, à proximité d'envolées issues d'un lyrisme idéal, dont témoigne, par exemple, le Bouclier-Oiseau, sur des formes gâtées (comme c'est le cas de
Brouillard) par un maniérisme tristement réducteur.
Notre embarras se fait plus grand encore lorsque nous
interrogeons Passages et traverses avec embûches,
sculpture spécialement conçue pour la récente exposition
de Paris. Cette sorte de gros lézard, au corps interminable
et terriblement mou, nous apparaît d'autant plus dangereux - pour lui-même et pour son auteur, bien entendu qu'il n'inspire guère au spectateur, dans le meilleur des
cas, qu'un souriant scepticisme. Pourtant, dans l'assemblage des différents éléments, tout est là - l'articulation,
la minutie, le mouvement - pour témoigner avec aisance
de la sûreté du métier. Mais, allez savoir pourquoi le souffle
vital, lui, manque au rendez-vous?
Ainsi, à l'âge de soixante ans, Philippe Scrive, toujours
très séduisant, est tenté de s'attarder au milieu du gué.
Tiraillé entre les impulsions de la vie organique et les injonctions du savoir et de la rigueur, il a parfois du mal à
trancher. C'est à lui, pourtant, et à lui seul, qu'il revient de
choisir enfin son camp.
1. Sculptures et photographies de réalisations monumentales, aux Services Culturels du Québec, à Paris, du 17 février au 3 avril 1987. Voir
aussi du même auteur. Vie des Arts, XXVII, 107, 16.

Jean-Luc ÉPIVENT

