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MONTREAL 

AU FIL DU TEMPS 

PENSER BILDUNG 
LOUISE BÉRUBÉ, 
IRÈNE BOULANGER-MICHAUD, 
MICHELINE COUTURE, JOCELYNE 
GAUDRÉAU, CAROLE GAURON, 
USE LÉTOURNEAU, MONIC PILOTE, 
GISÈLE RICHER, NATHALIE 
ROLLAND. 

Maison de la culture 
Côte-des-Neiges 
10 j u i n - 2 1 août 2004 

support de l'idée à transmettre. Ceci 
n'empêche pourtant pas les œuvres 
de Penser Bildung de délivrer des 
messages très contemporains. 

Louise Bérubé, artiste invitée, 
expose deux magnifiques dépouilles 
de saumons surdimensionnées, l'une 
grise Tamagodi, l'autre rose Ouate-
pec. Les écailles, réalisées en papier 
Chartam travaillé en techniques 
mixtes et encode à la photocopieuse, 
portent des reproductions de 
mouches et de courtes phrases : «Je 
suis un saumon Théâtre Rive 
Gauche», «Défense de fumer...le 

Bildung est un mot allemand, 
associé au mot français culture, qui 
vient du verbe bilden: bâtir, cons
truire. Michel Fabre dans son livre 
Penser la formation définit la bildung 
comme «le processus temporel et 
historique par lequel un individu, 
un peuple, voire une œuvre d'art 
acquièrent une forme». L'exposition 
présentée à la Maison de la culture 
Côte-des-Neiges regroupe neuf 
artistes membres du Conseil des arts 
textiles du Québec: Louise Bérubé, 
Irène Boulanger-Michaud, Micheline 
Couture, Jocelyne Gaudreau, Carole 
Gauron, Lise Létourneau, Monic Pilote, 
Gisèle Richer, Nathalie Rolland. 
Conçue à l'origine pour le Centre sur 
l'industrie des pâtes et papiers de 
Trois-Rivières, elle circule depuis 
2002 à travers le Québec, faisant 
ainsi découvrir au public un aspect 
spécifique des arts textiles que sont 
les œuvres crées avec des fibres, du 
papier et du bois. 

Bien que les œuvres, par leur 
modernisme, soient fort éloignées de 
l'idée préconçue que le profane peut 
avoir de l'art textile, elles gardent 
de la tradition artisanale ce sens de 
la matière dont la transformation est 
concomitante à la création. Cet art 
se situe donc exactement à l'opposé 
d'un certain art conceptuel pour 
lequel le matériau n'est que le 

Vue d'ensemble 
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saumon», mais aussi «Lorsque le 
poisson meurt, l'homme est menacé ». 
Ainsi tantôt avec humour, tantôt avec 
sérieux, mais toujours avec un grand 
souci esthétique, l'artiste invite le 
spectateur à réfléchir sur la dispa
rition des espèces dont l'homme est 
responsable. 

Dans Clones II Irène Boulanger-
Michaud évoque le problème parti
culièrement actuel du clonage. Le 
petit garçon qu'elle a clone est 
Charles Lindberg. Pourquoi a-t-elle 
choisi le célèbre aviateur? «S'il faut 
reproduire un être humain, affirme-
t-elle, il vaut mieux multiplier une 
personne courageuse». L'enfant, 
dont elle a embelli le costume en 
y ajoutant une cravate rouge, appa
raît à intervalles réguliers sur des 
carrés identiques cousus avec du fil 
turquoise, à la façon des courte
pointes. L'artiste s'interroge sur ce 
qu'il adviendra de l'esprit dans ce 
Meilleur des mondes en répétant sur 
les quatre côtés des carrés les mots 
conscientia, anima, spiritus, mens. 

Penser le textile, c'est penser le 
vêtement et penser le vêtement, 
c'est penser le corps. Monic Pilote 
semble d'accord avec l'adage qui dit 
que l'habit fait le moine. Les deux 
Modèles qu'elle expose révèlent le 

caractère des personnes qui aime
raient les porter s'ils étaient réalisés. 
Faits d'un riche papier matière, ils 
plairaient à des femmes bien dif
férentes. L'un serait parfait pour une 
femme-enfant avec son petit col sage 
et l'autre pour une femme fatale avec 
son décolleté profond. Une autre 
œuvre, intitulée Fragments de terre, 
dans laquelle la juxtaposition des 
fragments rappelle l'esthétique 
cubiste, évoque la peau telle qu'on la 
découvre en la regardant à la loupe. 

La peau d'un arbre est son 
écorce et c'est elle que montre Lise 
Létourneau dans deux grandes 
photographies intitulées Feu de 
peaux et encens d'os calcinés qui 
ont été prises lors d'une installation 
in situ à Victoriaville. L'artiste a 
utilisé des débris provenant de la 
maison de Domingo Cisneros 
incendiée par la foudre qui était 
tombée sur un arbre. Le corset 
coquettement lacé autour du tronc 
peut être vu comme une offrande 
destinée à vénérer l'esprit de l'arbre 
selon la tradition chamanique. Mais 
cette gaine apparaît aussi comme 
une protection contre les méfaits 
que l'homme fait subir à l'environ
nement. Une vue rapprochée de 
l'écorce montre des fissures colorées 
qui ressemblent aux plis d'une arti
culation. 

Gisèle Richer, dont une expo
sition récente était intitulée Cortège 
en zone inguinale, poursuit son 
propos avec Zone érogène. Sexes 
masculins et féminins sont repré
sentés avec une grande variété 
d'objets récupérés: bonnet de four
rure, ventouse, brosse, jambe de 
poupée, botte de caoutchouc. Cet 
étalage de parties intimes accrochées 
les unes à côté des autres révèle une 
grande inventivité et un humour 
assez noir. Un bob enfoncé au milieu 
et une poche cousue à une ceinture, 
tous les deux teints d'un rouge sang 
particulièrement réaliste, disent la 
violence de façon presque insou
tenable. 

L'art textile est l'art du nomade, 
car il est portable. Le tapis en est le 
parfait exemple. L'œuvre de Carole 
Gauron Ispahan n'a pourtant rien du 
tapis persan traditionnel. Avec ses 
goujons recouverts d'illustrations de 
magazines plantés dans un support 
de vinyle, elle rappelle l'optic art par 
les variations fascinantes qui appa
raissent lorsque le visiteur en fait 
le tour. 

Exécutées dans des matériaux 
légers : papier pelure, tiges séchées, 
les œuvres de Nathalie Rolland sont 
facilement transportables. L'artiste 
reconnaît et admet leur précarité qui 
interpelle aussi la précarité de 
l'existence. Prendre l'air semble une 
aile prête à s'envoler et les attaches 
évoque une voile agitée par le vent. 
Ces formes sémaphoriques qui se 
situent entre capture et déploiement 
sont dotées d'un grand potentiel 
poétique. 

Dans les œuvres de tous les 
artistes du textile, la répétition des 
motifs et la minutie de la réalisation 
rendent le temps passé à la réali
sation quasiment palpable. Il est un 
temps pour le travail et un temps 
pour le repos : c'est le premier mes
sage qui peut se lire dans l'œuvre de 
Micheline Couture La nuit le jour 
dont les cercles bleus et jaunes collés 
au mur représentent le symbole du 
yin et du yang. Sur le papier fait main 
des étiquettes récupérées sur des 
vêtements sont cousues à l'envers et 
des lisières ondulent comme des 
queues de cerfs-volants. Dans Z Mer, 
l'artiste exprime la rigueur de cette 
saison avec des tons froids tandis que 
sa technique confronte passé et 
présent puisqu'elle tisse de façon 
traditionnelle des bandes imprimées 
d'images infographiques. 

Dire le temps, c'est dire aussi sa 
limite. La vie de l'homme est bornée. 
Dans Le fil de Soi (sic) Jocelyne 
Gaudreau montre le voyage vers l'au-
delà à la façon dont le concevaient 
les Égyptiens de l'époque pharao
nique. Sept navettes de tisserand 
réalisées en papier moulé sont 
accrochées au mur. Elles repré
sentent les barques dans lesquelles 
les morts prenaient place. De chacune 
sort une corde soyeuse qui pend 
jusqu'au sol. Sur certaines, des 
vagues montrent que la traversée est 
difficile. À l'intérieur est lovée une 
petite momie faite de cordage. Du 
lange au Linceul, le textile accom
pagne l'homme, au fil du temps. 
Françoise Belu 
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C R I T I Q U E S 

LES PAS DU VENT 

NORMAND RAJOTTE 
MARCHER SA TRACE. 
ŒUVRES RÉCENTES 

Galerie Occurrence 
460, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal 
du 6 mars au 10 avril 2004 

A intervalles réguliers, Normand 
Rajotte livre, depuis quelque 20 ans, 
les résultats d'une démarche où le 
paysage se fait moins déploiement 
monumental que témoignage discret 
d'un passage, d'un parcours. À voir 
les images recueillies, on sent bien 
que les images doivent leur saisie 
à une déambulation sereine et cons
tante, à l'observation d'un marcheur 
habilité à remarquer les signes et 
les altérations qui marquent la 
nature d'un jour à l'autre. En effet, 
il ne s'agit apparemment pas, pour 
Normand Rajotte, de témoigner 
d'une prégnance et d'une présence 
intimidante, aux antécédents vastes 
et presque mythiques, mais bien de 
marquer le pas de ce qui est infi
niment dissemblable, de ce qui cons
tamment varie. Bref, pour lui, le 
paysage n'est pas la manifestation 
d'un inaltérable visage, d'une face 
grandiose où se mirent les dieux et 
l'éternité. Il est plutôt foisonnement 
du vivant, vivacité du mouvant. U est 
mouvance, perceptions multiples 
des signes variables et inattendus des 
passages. En lui, ce sont ou bien les 
éléments (vent, eau, courant, pous
sière, végétaux) qui offrent la gamme 
du sensible et du mobile ou bien 
la faune (humaine et autre) qui 
laisse partout les empreintes de ses 
passages au sein de ce qui est pour 
lui habitat et subsistance. 

Présentée à la galerie Occur
rence, l'exposition Marcher sa trace, 
propose une série de photographies 
de paysages où se multiplient les 
empreintes, les traces et les signes 
de mouvements. Cela se manifeste de 
nombreuses façons : dans le passage 

de nuages ou de reflets dans l'eau, 
dans la présence fantomatique de 
fonds pierreux et caillouteux sous la 
surface troublée des eaux, dans les 
tourbillons moussus de pollen dans 
les ondes du courant, dans les em
bâcles, dans les obstacles, dans les 
traces d'animaux ou d'humains dans 
une terre boueuse de printemps. 

Dans les photographies de 
Normand Rajotte, les ombres 
prolifèrent et se bousculent. 
Tout est frémissement. Cela 
peut être perceptible dans 
l'onde trouble où s'agitent 
des têtards fébriles ou sur la 
surface miroitante où dansent 
de ces insectes que, plus 
jeunes, nous appelions les 
«patineuses». Cela peut être 
un bruissement de pluie sur 

le feuillage, le reflet flottant d'un 
nuage sur un lac, le frémissement 
d'une eau bondissante, son flot per
turbé par un obstacle invisible. À cet 
égard, on notera comme la figure de 
l'eau est prépondérante dans cette 
série. Elle apparaît double. Elle est 
tout aussi bien matière translucide 
brouillant la vue que miroir trou
blant les images qui s'y mirent et 
matière dense sautillant et dansant 
sur des protubérances que couvre 
son flot. 

Partout, en ces photos, le naturel, 
le coin de pays, apparaît comme 
marqué d'une présence, d'entités 
vivantes, enregistrant le passage du 
temps comme des êtres. Il importe 
que soit posée une trace, que se 
manifeste une présence, invisible 
pour le moment, difficile à montrer 
dans son immédiateté, seulement 
possible à saisir dans les nuances 
qu'elle imprègne sur le visage des 
éléments de son habitat. On imagine 
facilement ce qu'il a fallu de déam-
bulations furtives, de camouflages 
inventifs et d'attentes patientes pour 
réaliser ces images témoignant elles-
mêmes de la fugacité des êtres et des 
éléments qui composent notre envi
ronnement. Marcher sa trace: sous 
l'apparente redondance, il y a bien 
une sorte d'insistance ipséique. Il 
s'agit de poser ses pas dans le moule 
encore humide des traces passées. 
Utilisant un appareil qui fonctionne 
sur la base d'une empreinte lumi
neuse créée par réaction physico
chimique, le photographe en remet 
sur son geste en se lançant sur 
la piste de.. . traces. Les pas du 
vent, le flot de l'onde, la marche 

des animaux sont le complément 
«naturel» de la nature. Ils sont 
présence et habitation. La nature ici 
saisie est une sorte de temple du 
vivant qui renvoie les échos lointains 
de ceux qui y vivent et qui en vivent. 

Sylvain Campeau 

LA VÉRITÉ DU MATÉRIAU 

NORMAND FORGET 
FRAGMENTS D'ÉTERNITÉ 

Galerie Yergeau du Quartier latin 
Du 27 mai au 4 septembre 2004 

s'apparentent à celles qui marquent 
l'enveloppe du corps. 

Les correspondances s'établissent 
aussi par les rimes plastiques: les 
mouvements chaloupés des nuages 
et les courbes des formes humaines 
se répondent de section en section, 
Le paysage des dénivellations et des 
volumes du corps, la géographie 
vaporeuse du nuage ont été carto
graphies non seulement pour leurs 
qualités plastiques mais aussi pour 
indiquer des valeurs qui s'opposent: 
la temporalité du corps et l'intem-
poralité de la vapeur d'eau. 

Qu'ont en commun un nuage 
d'Ozias Leduc et la main gravée dans 
le marbre d'un vieil homme? Rien, à 
vrai dire, sauf d'être réunis dans une 
exposition de Normand Forget dont 
le titre, Fragments d'éternité, permet 
plusieurs interprétations. 

Les fragments sont ceux des 
œuvres, des bas-reliefs polychromes 
divisés en deux ou trois sections. 
Celles-ci présentent deux formes de 
figuration, l'une plus abstraite que 
l'autre. La première s'inspire du 
Nuage bleu du célèbre plasticien 
Fernand Leduc, que Forget a reproduit 
sur des panneaux de merisier. 
L'autre représente un homme âgé 
à tout le moins si l'on en juge par ses 
mains qui sont gravées sur des 
plaques de marbre. Métemité que 
suggère le titre de l'exposition est 
celle des questions qui sont posées 
par ces œuvres : Pourquoi ces marques 
vrillées sur le corps? Pourquoi le 
vieillissement? Pourquoi la mort? 

Tous les éléments de l'exposition 
sont unifiés par les textures et les 
patines : le marbre et le bois semblent 
alors des matériaux quasi identiques, 
exhibant des surfaces tavelées. La 
vérité du matériau mime celle de 
la peau humaine. Ce travail dans 
l'épiderme du bois et du marbre 
révèle des marques, des stries et des 
tiquetures, toutes sortes de traces qui 

Depuis plusieurs années, Normand 
Forget s'est attaché à révéler des 
traces, celles du corps, celle du 
temps, celles de la nature, par le 
biais du moulage. Cette exposition, 
bien qu'elle sorte du cadre du 
moulage, en prolonge l'esprit. 

De l'ensemble des œuvres se 
dégage une impression de classi
cisme tempéré par un modernisme 
intelligent. L'omniprésence des mains 
et leurs positions renvoient à Vinci, 
à Raphaël et même au maniérisme, 
époques où le dessin et la représen
tation du corps étaient fondamen
tales dans le désir de recréation du 
monde des artistes. Un brin de nos
talgie teinte donc l'exposition, ainsi 
qu'un appel à la transcendance 
dénué toutefois de toute référence 
précise à quelque divinité. 

Pascale Beaudet 
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C R I T I Q U E S 

OSCILLATIONS 

GISÈLE L'ÉPICIER 
PEINTURES 

Galerie Lamoureux-Ritzenhof 
1428, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal 

Pour beaucoup d'artistes le corps 
humain constitue le sujet de repré
sentation par excellence. Chaque 
époque, pour ne pas dire chaque 
créateur, se réclame d'un type d'ap
préhension de ce sujet dont la saisie 
varie de la représentation rigoureuse 
à l'interprétation la plus subjective. 

Pour Gisèle L'Épicier, cette pra
tique englobe et déborde la simple 
saisie formelle et évolue vers une 
stylisation du réel que l'artiste atteint 
par le biais d'un dialogue avec la 
matière. En fait, il s'agit pour elle 
d'une projection (consciente ou 
non) de son propre corps qui vient 
s'inscrire dans une sorte de présence 
au monde et à elle-même. Projection 
de son schéma corporel, elle la fait 
osciller entre le développement de 
structures formelles nettement 
définies et le développement de 
formes qui prennent sources dans 
son imagination. 

Partie d'une impression pre
mière, l'artiste s'ouvre alors à un 
éventail de possibilités. Elle prend 
ainsi un certain recul quand ce n'est 
pas une liberté certaine face à des 
sujets qu'elle met en situation dans 
des décors à mi-chemin entre réa
lisme et fantaisie. Il en résulte une 
théâtralité qui n'a pourtant rien 
d'anecdotique, selon l'artiste, mais 
qui vient suspendre l'instant au fil 
de thèmes parfois badins parfois 
poétiques qui confèrent à ses œuvres 
épaisseur et densité. 

Des scènes de café et quelques 
personnages aux corps élancés 
creusent littéralement l'espace du 
tableau. Pour le spectateur, ces 
images tiennent lieu de scénarios 
sans pour autant verser dans l'anec-
dotique. Les peintures deviennent 

alors des fenêtres ouvertes sur 
une quête de rêves, sur une quête 
de l'artiste elle-même. Ces deux 
recherches influencent un processus 
créateur très rigoureux. Gisèle 
L'Écuyer peint quasi uniquement 
à l'huile sans recourir à quelque 
esquisse préalable que ce soit. Le 
support de l'œuvre devient support 
de sa mémoire là où son imaginaire 
dynamise des traits vifs et énergiques. 
Elle fait naître ici une tension interne 
qui évoque sans doute le départage 
entre rêve et réalité. L'Épicier exploite 
une palette très chaude qu'elle 
explore en profondeur plutôt qu'en 
étendue. Par exemple, dans des 
registres de rouges et de bleus, elle 
ponctue ses formes et leur confère 
une certaine evanescence. L'artiste 
maintient ainsi un équilibre assez 
précaire entre le figuratif et une 
tendance à l'abstraction. De quel côté 
penchera la balance? L'avenir le dira. 

Jules Arbec 

LE SENS ET LES SENS 

DANIEL LEBLOND 
EXISTENCE 

372, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal 
Espace 306 
Du 28 janvier au 8 février 2004 

Au commencement étaient les 
sens. Le pluriel avant le singulier. Ce 
sont les sens qui autorisent notre 
première appréhension du monde. 
Dans notre culture, la vue est pri
mordiale. Les couleurs mettent leur 
richesse à la disposition du peintre 

pour qu'il raconte des histoires de la 
terre. Les récits de Daniel LeBlond 
sont des évocations et non des 
représentations. Ils peuvent nous 
faire peur, mais ils nous font aussi 
plaisir, car nous aimons ces frissons 
que l'art génère. Ainsi Terrestre 
comporte cinq chapitres: La dame 
de la forêt, Les ailes de la nuit, 
Le grand cirque, L'âme en attente, 
L'oiseau-lumière. Le polyptyque 
décrit un cheminement semé d'em
bûches vers la lumière. Sombres sont 
les symboles qui hantent la forêt, in
quiétantes les divinités nocturnes qui 
l'habitent. À la jointure du jour et 
de la nuit, Le grand cirque pro
pose une étrange échelle de corde 
par laquelle nous allons pouvoir 
atteindre le chapiteau. Il suffit 
d'attendre avec confiance qu'appa
raisse l'oiseau-lumière, le cousin de 
l'oiseau-tonnerre des mythes amérin
diens. Mais à bien regarder la facture 
des œuvres, on s'aperçoit que les 
autres sens sont présents aussi. Cette 
peinture gestuelle porte la marque 
de la spatule aussi bien que la trace 
du pinceau. À côté de parties lourdes 
d'empâtements, d'autres sont essuyées 
et grattées. Ces variations sur la sur
face de l'œuvre suscitent chez le 
regardant l'envie de toucher, de 
retrouver du bout des doigts dans ces 
empreintes le mouvement créatif. 

Cette lutte de l'artiste avec la 
matière picturale est la métaphore 
du combat que se livrent dans l'âme 
de l'homme l'ombre et la lumière. Le 
diptyque Face à face confronte une 
grande surface aux modulations 
orangées à une autre de même taille 
dans laquelle s'enroule une forme 
sombre. Posés à terre, les deux 
tableaux se font face dans une oppo
sition dramatique. L'artiste nous 
montre sa propre psyché telle que 
l'introspection la lui a révélée. Il 
cherche le sens de l'existence et cette 
signification s'informe à mesure 
que l'œuvre progresse. Kant nous a 
appris que nous percevons le monde 
à travers les catégories de l'espace 
et du temps, mais il nie que nous 
puissions avoir accès à la réalité 
ultime, au « noumen ». Daniel LeBlond 
applique sa pensée aux notions 
d'espace et de temps, mais il tente 
aussi des incursions dans l'essence. 
Le triptyque Espace comporte trois 
niveaux: le niveau inférieur repré
sente la terre, mais des losanges 
semblables à des vitraux d'église 
annoncent une ouverture sur l'au-

delà, le niveau supérieur est cet autre 
monde dans lequel une forme 
semble se diriger vers la lumière, la 
zone intermédiaire correspond à ce 
no man's land où se trouvait L'âme 
en attente. Dans les deux petits 
tableaux qui composent ce deuxième 
niveau, la vie côtoie la mort, la mort 
frôle la vie. Présents ici et maintenant 
et demain dans l'au-delà, voici Les 
gardiens. Apparus au coin d'un mur, 
ils sont visibles de tous les points 
de l'espace de la galerie. Pourtant, 
ils ne tiennent guère de place dans 
leur petit triptyque. Archanges gar
diens de l'existence, Gabriel, Michel 
et Raphaël veillent sur la terre. Le 
temps... l'espace...La corde qui 
se déroule sur le sol sert-elle à les 
maintenir ensemble? Ce lien spatio
temporel, cet étrange cordon ombi
lical qui relie l'âme au corps ne se 
rompra qu'à la mort, lorsque l'esprit 
se séparera de la matière. 

Nos souvenirs sont la trace mêlée 
d'émotion que certains lieux à cer
tains moments ont laissée dans notre 
mémoire. Les instants, disposés sur 
deux tablettes suspendues par des 
cordelettes, semblent des notes de 
musique, noires ou croches - selon 
que les tableaux sont peints hori
zontalement ou verticalement -
jouées en majeur ou en mineur. Au 
commencement de la deuxième 
tablette, une toile un peu plus grande 
que les autres peut se lire comme 
un point d'orgue. Ici, je crois voir 
une illumination qui jaillit du fond 
d'une caverne, là une croix s'écroule 
comme si son porteur ne pouvait 
plus en supporter le poids. Concises 
comme des haïkus, ces œuvres 
reflètent les humeurs de leur créa
teur avec leurs couleurs froides ou 
chaudes. Mais nous qui sommes 
mortels, nous savons bien qu'un 
instant se distingue de tous les autres, 
le dernier: L'instant des adieux. Ce 
grand polyptyque est composé avec 
les flashes dans lesquels celui qui dit 
adieu à la vie revoit les épisodes 
marquants de son existence. Il n'est 
plus temps de raconter des histoires. 
Chacun de ces petits tableaux carrés 
exprime avec une ou deux couleurs, 
avec le tremblement d'une ligne ou 
la violence d'un empâtement une 
émotion d'une grande intensité. Joie 
et tristesse, peur et colère, amour et 
haine s'y montrent dans toute leur 
authenticité. 

La vie... La mort... La balançoire 
ancienne suspendue dans la galerie 
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nous incite, dans son harmonieux 
mouvement de va-et-vient, à accom
pagner l'artiste dans sa quête du 
sens. «Je me balance dans l'exis
tence,/tout ici et tout ailleurs,/ 
retrouvant la fraîcheur du mou
vement d'abandon/qui transperce 
l'air, l'espace et le temps» écrit 
Daniel LeBlond dans le poème qui 
sert d'introduction à l'exposition. 
Quel souvenir laisserons-nous 
de notre passage sur terre? Quels 
souvenirs emporterons-nous dans 
l'au-delà? La mémoire est un miroir 
brisé devant lequel est placé un bois 
peint. À notre gré, nous pouvons y 
voir ou ne pas y voir notre image. 
Dans les deux sens du terme, l'artiste 
nous a invités à réfléchir. Il nous pro
pose aussi de partager son espoir, 
car il est persuadé qu'il est possible 
de sortir de la déchirante dualité. 
Le grand tableau intitulé Toujours 
s'unifie résout la violence de Face à 
face. L'ombre et la lumière ont noué 
des liens d'amitié dans ce monde 
surréel oii les arcades d'une gigan
tesque cathédrale s'élèvent jusqu'au 
ciel pour l'éternité. Au milieu du 
temps morcelé en Instants, un arbre 
se dresse, les branches chargées de 
tableaux: L'unirers restauré. Dans 
cet arbre de vie, le symbole de 
l'Infini côtoie un visage qui semble 
peint pour une cérémonie rituelle. 
Pour Daniel LeBlond la réflexion 
philosophique va de pair avec l'atti
rance pour le mystère, la raison ne 
renie pas l'intuition. Dans Existence, 
l'installation voisine avec une pein
ture proche de celle que pratiquaient 
les Automatistes. L'art conceptuel 
informe l'abstraction lyrique pour 
faire de cet ensemble d'œuvres une 
exposition aussi riche de sens que de 
sensibilité. 

Françoise Belu 

LONGUEUIL 

LE SOUFFLE 
DE LA CRÉATION 

BOURRASQUE 
MICHEL BEAUCAGE LUC BÉLAND 
DOMINIQUE BRAIS 

Du 19 avril au 15 mai 2004 
Vieux-presbytère St. Mark 
340, rue Saint-Charles Ouest 
Vieux-Longueuil 

Le vent souffle où il veut et les 
trois peintres dont le commissaire 
Laurent Vernet a regroupé les œuvres 
dans l'exposition Bour rasque 
semblent, à première vue, s'en aller 
dans des directions bien différentes. 
Les tableaux de Michel Beaucage se 
situent dans la mouvance de l'abs
traction lyrique, les diptyques de 
Dominique Brais se rapprochent 
de l'abstraction géométrique et les 
constructions bidimensionnelles de 
Luc Béland intègrent la figuration. 
Mais la bourrasque qui les entraîne 
dans son mouvement les emporte 
tous les trois vers des lieux colorés 
où règne un esprit de liberté. Contre 
les vents et marées des modes suc
cessives, ces trois peintres démon
trent que le tableau, dont la mort 
a été maintes fois annoncée, est 
toujours bien vivant. 

Le point commun le plus évident 
entre ces artistes est l'importance 
qu'ils attachent à l'expression du 
mouvement. Michel Beaucage pra
tique une abstraction gestuelle qui 
ne renie ni le all-over de Jackson 
Pollock, ni la sensibilité émotive des 
lavis d'Olivier Debré. L'acrylique 
blanc appliqué rapidement parsème 
la toile avec la spontanéité de flocons 
de neige qui s'écrasent ici et là. 
Dans la série Effeuillage, ils forment 
une chorégraphie aérienne. Dans 
Automne, reliés par des filaments, 
ils créent un filet que l'œil doit 
franchir pour arriver au plan suivant. 
Des jus bleus ou jaunes étendus 

comme une pluie colorée trans
forment la blancheur originelle. Les 
Attracteurs étranges de Dominique 
Brais sont réalisés à partir des 
ombres portées de mobiles faits 
de fils de cuivre et de plastique. Ces 
sculptures s'inspirent des super
cordes, boucles animées d'une 
vibration très intense, découverte 
récente de la physique fondamentale. 
L'agitation des particules élémen
taires est rendue sensible par les 
grands gestes centripètes et centri
fuges qui parcourent les tableaux. 
Jouant avec la symétrie, l'artiste crée 
des formes qui évoquent d'immenses 
lépidoptères prêts à prendre leur 
envol tantôt vers l'est, tantôt vers 
l'ouest Le titre même des œuvres 
de Luc Béland dit le mouvement: 
De la chute d'un Icare. Dans le 
cirque qu'est le monde contem
porain, acrobates, funambules, trapé
zistes descendent en chute libre à 
travers les différents modules dont sont 
constitués les habitats-labyrinthes 
des modernes Icare. Des avions 
espions rôdent parmi ces person
nages qui ne semblent pas s'in
quiéter de leur écrasement prochain. 

Bien qu'ils opèrent dans des 
tonalités fort différentes, les trois 
peintres sont des coloristes. Le 
registre de Dominique Brais est très 
vif tandis que celui de Luc Béland 
est plus assourdi. Quant à Michel 
Beaucage, il emploie, sans mièvrerie 
aucune, des tons pastel. U est le seul 
des trois à manipuler l'acrylique en 
épaisseur : virgules lourdes ou grille 
dentelée dont on devine la blancheur 
sous les voiles bleus ou roses. Une 
touche de couleur plus forte, jaune 
d'or dans Automne, rouge vermillon 
dans Paradeisos est toujours accom
pagnée d'un rappel dans une autre 
partie du tableau si bien que l'œil 
voyage aisément à travers la surface 
de l'œuvre. Des collages parfaite
ment intégrés, fragments de toiles ou 
de gravures exécutées antérieurement, 

ajoutent un élément de variété à une 
texture déjà très riche. Le papier de 
riz sur lequel plusieurs œuvres sont 
réalisées donne une connotation 
orientale à cette nouvelle production. 
Luc Béland est un maître en tech
niques mixtes: acrylique, pigments, 
solvants divers mais aussi pastels, 
bâtonnets d'huile, crayons de cou
leur dont le regardant identifie les 
hachures qui zèbrent les avions 
peints à la bombe aérosol. Le ruban 
à masquer crée les réserves blanches 
qui forment les allées du labyrinthe 
inventé par Dédale pour enfermer le 
minotaure. Les modules dont sont 
composés ces habitats en forme de 
maison ou d'église, telles que les 
enfants les représentent, sont assem
blés après avoir été peints si bien que 
l'artiste peut rompre à sa guise la 
continuité des chemins ou même 
couper en deux le corps d'un acro
bate. Bien que Dominique Brais soit 
passionné par la réflexion scienti
fique sur la matière, ses tableaux 
sont paradoxalement dépourvus de 
matière. Le peintre travaille la sur
face de l'œuvre par soustraction. 
Employant une technique proche de 
la gravure, il applique l'acrylique par 
couches successives qu'il enlève 
partiellement. Quoiqu'il limite 
sa palette aux couleurs primaires, 
un jeu subtil de superpositions 
lui permet d'obtenir une grande 
variété de tons. Quant aux diptyques 
composés de deux monochromes, 
comme XAttracteur étrange no 9, 
ils jouent avec raffinement sur les 
complémentaires. 

Ainsi ce que manifeste l'exposi
tion Bourrasque, c'est un grand 
plaisir de peindre, de manipuler les 
médiums, de jouer avec les supports. 
Malgré la maîtrise que les trois 
artistes ont sur leurs tableaux, ils 
laissent toujours une place au hasard 
car ils savent que l'œuvre n'est 
vivante que si le peintre accepte ce 
beau risque. À la suite du mouvement 

Automatiste, le travail ges
tuel de Michel Beaucage 
fait évidemment entrer en 
ligne de compte l'aléa. En 
utilisant les techniques 
mixtes, Luc Béland admet 

6 H i d'avance les résultats aven
tureux qui peuvent résulter 
du contact de médiums 
hétérogènes. Dominique 
Brais n'est que partiel
lement maître des sous
tractions qu'il opère. Le 
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propos qui sous-tend ces trois 
œuvres n'est donc jamais didactique, 
même s'il est possible d'en faire une, 
voire plusieurs lectures. C'est sans 
doute chez Luc Béland qu'il est le 
plus évident puisque le titre même 
De la chute d'un Icare invite le spec
tateur à réfléchir sur l'ambition des 
Icare contemporains. Comme le 
héros antique, ils causent leur 
propre chute en voulant monter trop 
haut. La présence des avions espions 
évoque l'impérialisme américain, 
mais ce n'est qu'un exemple parmi 
d'autres de la démesure - l'hybris -
de l'homme d'aujourd'hui qui pro
voque sa perte en détruisant peu 
à peu la terre, son habitat. Malver
sation, Explosion et enfin Perdition. 
C'est un S.O.S que lance ce petit 
avion, seul collage en relief, dans ce 
dernier tableau. Quant à Pégase, 
il tombe, malgré ses ailes, dans 
Exaltation comme si la poésie 
n'avait plus sa place dans un univers 
dominé par la technologie. Le choix 
du diptyque et l'emploi de couleurs 
complémentaires dans l'œuvre de 
Dominique Brais mettent en évi
dence les oppositions que la science 
et la philosophie cherchent à 
résoudre : la matière et l'antimatière, 
le déterminisme et le libre-arbitre, 
le corps et l'esprit pour n'en citer 
que quelques-unes. La plupart des 
tableaux sont construits autour d'une 
forme qui évoque un papillon dont 
les ailes se déploieraient autour d'un 
espace laissé vide entre les deux 
parties de l'œuvre. L'exemple célèbre 
du papillon d'Edward Lorenz (l'émi-
nent météorologue) dont un batte
ment d'aile à Tokyo déclenche un 
ouragan au Texas vient aussitôt à 
l'esprit du regardant. Comme Ilya 
Prigogine, chimiste théoricien du 
non-équilibre dont le peintre admire 
la pensée, Dominique Brais évoque 
La fin des certitudes en peignant ces 
courbes de probabilités, appelées 
attracteurs étranges, qui ne par
viennent pas à expliquer tous les 
comportements de la matière. 
Michel Beaucage s'intéresse aussi au 
sort de la terre. Dans Planète, un œil 
noir, tel celui que Cain voyait même 
dans la tombe, regarde le spectateur, 
l'incitant à prendre conscience de la 
menace que les hommes font courir 
à la planète. Les arbres perdent leurs 
feuilles dans la série Effeuillage. 
Paradeisos est le paradis perdu dans 
lequel une pomme est restée ac
crochée en haut d'un arbre. Dans 

tous ces tableaux la présence du noir 
contrebalance la douceur de vivre 
portée par les tons pastel. Je la vois 
comme l'absurde dans la philoso
phie de Camus pour qui l'existence 
ne serait pas si précieuse si elle 
n'avait une fin. 

Françoise Belu 

QUÉBEC 

DE TOUTES PIÈCES 

THÉRÈSE GUY 
EXPOSITION 
PEINTURE 

Galerie Rouje 
Québec 

Des croix, des pèlerins, des évo
cations de la Sainte-Vierge, parfois 
des chevaliers s'associent à un batteur 
à œufs, une lampe, le visage du pape, 
des cages d'oiseau, des boîtes à 
bonbons, des pylônes électriques, 
des lapins, la photo de passeport de 
sa mère prenant les allures d'une star 
hollywoodienne des années 1940, 
mais aussi un orignal dissimulé 
derrière une cible pour tireurs 
apprentis: «J'aime l'idée de prendre 
du temps comme les copistes du 
Moyen-Age pour créer du sens. 
Et j'aime tout autant être spectatrice 
de l'œuvre créée sans aucune censure. 
Mon plaisir est de penser que le 
public prendra le temps de s'inventer 
des histoires à la mesure de leur 
imaginaire. Avec l'ordi, je peux réa
liser des images à la dizaine. Je peux 
emmagasiner le tout. Et retravailler 
tant que je le veux sur les images. 
Je n'ai pas de recette pour créer. 
Mais tout ce qui se trouve dans mes 

œuvres est un appel à la transgression 
du convenu! Mon art est un appel 
à transgresser le sens!», déclare 
Thérèse Guy. 

Au gré de ses coups de cœur, 
l'artiste s'emploie à superposer des 
images tirées des événements de 
l'actualité médiatisée par les jour
naux et la télévision, en leur ajoutant 
ici et là de la couleur, pour en faire 
jaillir une interprétation plurielle; 
elle juxtapose volontairement des 
traits dessinés avec l'imprécision de 
la souris avant d'imprimer le tout par 
jets d'encre sur toile grand format. 
Ses œuvres prennent ainsi la maté
rialité d'un sens particulier grâce à 
des combinaisons inusitées tout 
comme le ferait un peintre avec les 
couleurs étalées sur sa palette. 

Sur ses toiles, le présent et le 
passé, les symboles et les icônes du 
sacré éclaboussés de couleurs vives, 
côtoient les objets du quotidien. En 
définitive, les œuvres de Thérèse Guy 
impressionnent celles et ceux qui les 
observent par la vérité toute subjec
tive qui en émane. 

« L'ordinateur me permet la rapi
dité de passer d'une image à une 
autre, d'une émotion à une autre, 
d'une esthétique à une autre. Ce que 
j'aime le plus, c'est d'enregistrer le 
tout et de modifier ces images encore 
et encore », confie l'artiste le sourire 
aux lèvres. 

Michel Bois 

RIMOUSKI 

DE LA DÉMESURE 
DU RÊVE 

DANS L'ABÎME DU RÊVE 

CATHERINE BOLDUC 
ET LES SŒURS COUTURE 

Commissaire: Véronique Bellemare 
Brière 

Musée régional de Rimouski 
35, rue Saint-Germain Ouest 
Rimouski 
Tél.: (418) 724-2272 
www.museerimouski.qc.ca 
Du 25 mars au 9 mai 2004 

Il y a la mesure. Il y a aussi 
sa démesure. Celle que l'on 
confronte à la mesure : beau
coup trop grand, beaucoup 
plus petit, beaucoup plus 
large, étroit, profond ou ex
cessif, en référence à une 

échelle du mesurable. Puis il y a la 
démesure qui ne se mesure pas. Celle 
qui se déploie dans un monde sans 
référence, sans chiffre, sans com
paraison, sans repère. U y a le rêve 
mesurable — qui peut prétendre à 
la démesure — et l'autre, hors 
mesure, celui qui s'épanouit dans le 
monde de la démesure. 

C'est avec l'exposition Dans 
l'abîme du rêve, présentée au Musée 
Régional de Rimouski du 25 mars au 
9 mai 2004, que la commissaire 
Véronique Bellemare Brière a conclu 
la Trilogie de la Démesure amorcée 
en 2003 avec les expositions Glaneurs 
contemporains et Du liliputien au 
gigantesque: l'imaginaire de la 
démesure. Réunissant les œuvres 
de Catherine Bolduc et des sœurs 
COUTURE — Nancy et Sheila —, 
Dans l'abîme du rêve, joue sur les 
modes par lesquelles nous percevons 
le monde rêvé, ainsi que le monde du 
rêve, et considère notre manière 
d'appréhender ces deux perspectives. 

Nous rêvons, tous. Nous rêvons 
le jour, à travers notre réalité, dans le 
monde concret. Nous rêvons la nuit, 
dans l'obscurité d'un monde paral
lèle. D'une part comme de l'autre, 
nos rêves définissent notre manière 
d'appréhender le monde qui nous 
entoure. À travers eux, chacun en 
vient à se définir, s'inscrire dans sa 
réalité et se projeter vers le futur. 

On nous a généralement appris 
que les rêves éveillés devaient être 
jugés, compris, réprimés ou assumés. 
Qu'ils ont de l'importance, que nous 
en sommes responsables. En fait, 
les rêves éveillés bordent notre auto
détermination comme le feraient des 
panneaux de signalisation. On les 
nomme aspirations, ambitions, sym
boles, frustrations, objectifs, buts, 
créations, productions, résultats. Ce 
sont des rêves de grandeurs ou alors, 
de timides désirs inavoués. Devant 
l'ampleur de leur démesure, nous 
nous astreignons à les raisonner, les 
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cerner, les définir, les déconstruire, 
les reconstruire, les planifier, les 
investir, nous y investir, être patients 
et cohérents. 

Nos rêves endormis, quant à eux, 
s'expriment loin de la raison, dans un 
univers chaotique hors mesures. Les 
modes de fonctionnement usuels du 
concret et de la réalité n'y ont plus 
cours. Curieusement, nous acceptons 
sans mesure ce monde où se côtoient 
des détails incongrus, d'autres ver
sions de nous, des autres, de nos rap
ports humains, de nos possibles 
options. I* rêve endormi subit la dic
tature d'un imaginaire irraisonné et 
«démesuré» dont nous aimerions 
tant jouir encore au réveil. 

C'est par ces deux perspectives 
que Catherine Bolduc, avec Solip-
sisme et les sœurs COUTIIRE, avec Le 
Système d'inivntilisation ont réalisé 
des œuvres démesurées, où l'une 
s'applique à mesurer le monde rêvé 
avec sa vision apollinienne. tandis 
que les autres se «démesurent», tel 
Dyonisos dans le monde des rêves. 

Inquiétée par la relation qu'elle 
entretient avec la réalité et, par le fait 
même, fascinée par les perceptions 
et les constructions de l'imagination, 
Catherine Bolduc utilise la théorie du 
solipsisme (le doute sur la réalité où 
seul existerait le sujet qui imagine) 
afin d'appréhender le rêve éveillé, 
le monde rêvé. Pour exprimer son 
solipsisme, elle propose des châteaux 
de cartes gigognes qui s'emboîtent les 
uns dans les autres jusqu'à l'infi
niment trop grand, propulsés hors 
de la pénombre par des éclairages 
qui s'agitent au son agressif de 
composantes électroniques. Le « sujet 
qui imagine » a construit ses châteaux 
de rêves, les a ordonnés, les uns sur 
les autres, les uns dans les autres, 
comme pour contrôler et sécuriser 
une architecture frêle, d'évidence 
vouée à sa chute. Pour Catherine 
Bolduc, le solipsisme s'exprime par 
des objets de pacotille qu'on voudrait 
croire joyaux, des rêves qu'on 
voudrait croire réalité, une dérision 
qu'on voudrait croire innocence. 

Les sœurs COUTURE mélangent 
les techniques avec une innocence 
d'enfant et reformaient de surpre
nants amalgames: tricot et circuits 
électriques, montage vidéo et 
COUTURE, construction et collage. 
L'œuvre de Nancy et Sheila COUTURE 
semble être plongée dans des eaux 
troubles du rêve endormi. Cette 
machine-dragon à l'aspect hétéroclite, 

mi-souffleuse à neige, mi-aspirateur, 
construite d'un ensemble désor
donné d'objets de récupération, est 
de celle que l'on risque de rencontrer 
lors de nos obscures phases de 
sommeil. Elle est de ces machines 
dont on ne questionne pas l'utilité, 
puisqu'elle semble évidente, mais 
aussi parce que le concept d'utilité, 
tel que nous le concevons, ne s'y 
réfère pas. Le Système d'inventili-
sation des sœurs COUTURE est une 
métaphore de cette autre démesure, 
celle qui ne juge ni ne réfère. Peu 
importe son utilité, sa durée de vie, 
ses composantes ou la raison pour 
laquelle elle s'y trouve. Dans l'univers 
du rêve, elle existe. Et le fait qu'elle 
existe porte son unique mesure. La 
souffleuse-aspirateur féminise le 
masculin, naturalise l'artificiel, fer
tilise le stérile, dédramatise le sérieux 
et illumine la banalité, en «déme-
surant » nos repères acquis. 

Ces deux œuvres, malgré leurs 
apparentes différences ont des airs en 
commun, comme si l'une était le 
reflet de l'autre dans un univers 
parallèle. L'une réglée au millimètre, 
l'autre chaotique, toutes deux défient 
la position du sujet qui regarde. Elles 
questionnent les modes d'appréhen
sion et de doute sur la réalité et sur 
le rêve. Jugement, doute et contrôle, 
pour porter le rêve vers sa concréti
sation ou son acceptation. Ouverture 
et laisser vivre pour que le rêve s'épa
nouisse dans sa propre réalité. Deux 
rêves, deux démesures... 

Natasha Hébert 

OTTAWA 

VIVE LA FOLIE DOUCE 

IMAGES EN TÊTE/MINDSCAPES 

Musée des beaux-arts du Canada 
380, promenade Sussex Drive 
Ottawa 
Tél.: (613) 990-1985 
www.gallery.ca 
Du 5 au 30 mai 2004 
Commissaire : Maurice Forget CM. 

Dans cette salle des pas perdus 
au troisième étage du Musée des 
beaux-arts du Canada, cinquante 
artistes sont passés au ralenti, laissant, 
en guise d'empreintes, des balises 
d'eux-mêmes, des valises pleines de 
mémoire, bedonnantes de souvenirs 
et d'imaginations. Il y a la poupée 
lune prénommée Tsonoqua de Diane 

Wood, en céramique, tissu et cèdre, 
reliquat moins de l'enfance que du 
vaudou. La seringue de M. J. Campbell 
qui semble être moins faite pour 
injecter du lithium que des poèmes 
orageux, le crucifix de Willi L 
Daechert. Le veston découpé dans un 
Magritte de Heidi B ou celui bijouté 
de fleurs et de strass de Renée D qui 
pourrait appartenir au vestiaire des 
Foufounes électriques et non à la 
garde-robe d'un hôpital, avec ses 
jaquettes bleues et ses sarraus blancs 
d'infirmiers et de psychiatres. Et tout 
au fond, il y a, pendues en breloques, 
sous une courte pointe représentant 
Van Gogh à l'oreille coupée, dix 
pinceaux encore gominés de ciel 
et de sang dont je soupçonne les 
peintres-propriétaires de revenir 
les chercher la nuit pour retrousser 
encore plus la beauté et le fantastique 
dans leurs tableaux. 

« L'exposition Images en tête est 
organisée conjointement par l'Asso
ciation canadienne pour la santé 
mentale en collaboration avec la Fon
dation les Impatients et l'Institut des 
neurosciences, de la santé mentale 
et des toxicomanies... avec le sou
tien du Musée des beaux-arts du 
Canada. Elle rassemble une cinquan
taine d'œuvres d'art exécutées dans 
toutes les régions du pays par des 
personnes souffrant de maladie 
mentale.» Telles sont les informa
tions qui situent le contexte et qu'ex
prime M. Pierre Théberge, directeur 
du musée. De son côté, M. Maurice 
Forget, commissaire de l'exposition, 
définit ses choix: «Nous avons à 
dessein recherché des œuvres qui 
parlent avec une vérité et une énergie 
primaire, qui repoussent les limites 
du familier: un nouveau langage 
de l'art. » En somme, ceux qui sont 
impatients de créer, de canaliser 
leur folie douce dans des œuvres 
dérangeantes, déstabilisantes. Des 
œuvres qui appartiennent à l'art brut, 
selon la formule consacrée de Jean 
Dubuffet, et cela, sans préjugés, sans 
idées préconçues, mais avec humour 
et respect. N'est-ce pas d'ailleurs le 
clin d'œil que lance Normand Hébert 
avec sa décapante gouache «Quand 
est-ce que je sors», représentant 
une tête décalottée, débordante de 
points-pilules, surmontée d'un point 
d'exclamation? 

Tel un leitmotiv, cette image réap
paraît aux quatre coins de la salle, 
ainsi que sur la couverture du cata
logue de l'exposition; elle interpelle 

le visiteur avec ses intentions de 
démystifier, de «déstigmatiser» la 
maladie mentale et ceux qui en souf
frent. Défi louable pour les organi
sateurs qui en sont à leur seconde 
édition et les artistes, en particulier 
ceux des Impatients, fondation 
montréalaise mise sur pied en 1992 
et qui leur permet de s'exprimer, de 
se sentir valorisés en créant spon
tanément des œuvres audacieuses, 
qu'il s'agisse de photographie, de 
sculpture, de fusain ou d'acrylique. 

Car créer, voilà bien le mot 
d'ordre lâché comme une bille dans 
toutes les directions. Créer de la 
folie douce, du ludisme, même des 
paysages tridimensionnels ne tenant 
qu'à des cintres et des spirales (Trois 
lustres - Les Impatients) et des 
personnages squelettiques (Bill 
Pelletier) qui nous «chairent de 
poule». Créer, verbe positif qui fait 
un pied de nez à tout le vocabulaire 
inhérent à la maladie, à la psychia
trie avec son cortège de misères, 
douleurs, pauvretés, destractions. Un 
peu comme l'atteste la création 
magistrale, ou devrais-je plutôt dire 
marginale, de Shawn McKnight: 
Étude de perception. Deux trônes de 
bois rudimentaire, un homme est 
assis sur le second, c'est du moins ce 
que l'on pense si on le regarde bien 
en face, mais de profil il n'est que cri 
de fer et d'acier, coups d'épée dans 
l'eau, baleines de parapluie. Tout est 
une question de point de vue, il en 
va de même pour la folie... alors, 
au moins qu'elle soit douce. 

José Claer 

Un catalogue accompagne l'exposition 
Images en tête /Mindscapes. Il com
prend de courts textes de présentation 
de MM. Pierre Théberge, directeur du 
Musée des beaux-arts du Canada, 
Maurice Forget, commissaire de l'expo
sition et John S. Hunkin, président et chef 
de la direction de la banque CIBC à titre 
de commanditaire principal. Ce cata
logue comporte également deux brèves 
analyses : Des images en tête de Henri 
Barras, historien d'art, et Art et maladie 
mentale de Stan Kutcher, médecin, 
doyen associé de la Faculté de médecine 
de l'université Dalhousie (Halifax, 
Nouvelle-Ecosse). 
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