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CHAMP ELARGI / EXPANDED FIELD

LA SCULPTURE, ses entours...
Sculpture, AROUND AND ABOUT...
J5ERG E FI SETTE
On se souviendra certainement de 2004 comme d'une année particuliè-

The year 2004 will certainly be remembered as an especially good and

rement faste — et fertile — dans le domaine de la sculpture. Une multi-

productive one for sculpture. While visiting a great many indoor and

tude d'événements et d'expositions intra et extra muros ont permis de découvrir

outdoor events and exhibitions, all nature of perennial, ephemeral,

des œuvres de toutes natures, pérennes ou éphémères, traditionnelles

traditional and innovative works have been discovered, each in their

ou novatrices, questionnant, chacune à leur façon, les frontières de plus

way questioning the increasingly blurred and loose boundaries of the

en plus floues et distendues du médium. Parmi eux, rappelons L'arche de

discipline. To name just a few, there was L'arche de Noé at the

A/oéà l'Ancienne-Aluminerie-de-Shawinigan qui regroupait une soixan-

Ancienne-Aluminerie-de-Shawinigan, showing about sixty works by twenty

taine d'œuvres de vingt-cinq artistes1 ; la première édition de la Biennale

five artists;1 the first edition ofthe Biennale nationale de sculpture con-

nationale de sculpture contemporaine à Trois-Rivières ; une rétrospective

temporaine in Trois-Rivières; an Armand Vaillancourt retrospective at

d'Armand Vaillancourt au Musée du Bas-Saint-Laurent ; l'inauguration de

the Musée du Bas-Saint-Laurent; the inauguration of André Fournelle's

l'amphithéâtre Les jardins Lumières d'André Fournelle à L'Avenir et celle

Les jardins Lumières amphitheatre at L'Avenir, and Melvin Charney's

de l'esplanade Frontenac à Sherbrooke par Melvin Charney ; l'exposition

Frontenac Esplanade in Sherbrooke; the exhibition La sculpture con-

ta sculpture contemporaine au Québec qui marquait l'ouverture du

temporaine au Québec, marking the opening ofthe Centre régional d'art

Centre régional d'art contemporain de Montpellier; le symposium Les Islomanes
aux Îles-de-la-Madeleine; l'exposition de photographies L'Art public

contemporain de Montpellier; the Islomanes symposium on Magdalen

Islands; the photography exhibition, L'Art public dans les arrondisse-

dans les arrondissements de la ville de Montréal ; le Festival de théâtre

ments de la ville de Montréal; the street theatre festival in Shawinigan;

de rue de Shawinigan ; l'installation de Tuteurs sur axe laurentien de

Guy Nadeau's installation Tuteurs sur axe laurentien integrated into

Guy Nadeau, une œuvre d'intégration à l'architecture au Centre hospitalier

the architecture at Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur; and last but

Pierre-Le-Gardeur ; sans oublier l'exposition et le lancement du livre La

not least, the exhibition and book launch, La sculpture et le vent. Femmes

sculpture et le vent. Femmes sculpteures au Québec, au Centre d'expo-

sculpteures au Québec, at Centre d'exposition Circa,2 and Artefact 2004 —

sition Circa2 et l'événement Artefact 2004 — sculptures urbaines au Parc

Urban Sculptures in the park on Mount Royal, which produced three

du Mont-Royal, à Montréal (auquel étaient greffées trois expositions

offshoot exhibitions in Montreal galleries. I will mention a few of

dans des galeries). Je rappelle ici quelques-unes de ces manifestations,

these events here, while Nathalie Côté writes about the Madelinot sym-

tandis que Nathalie Côté revient sur le symposium madelinot, Emilie

posium, LyneCrevier looks at the Artefact 2004 triennial, André-Louis

Lesage sur une œuvre d'Artefact 2004, et André-Louis Paré sur le Festival

Paré outlines some aspects ofthe Shawinigan Street Theatre Festival,

de théâtre de rue de Shawinigan — alors que Gilles Daigneault, dans sa

and, in his column, Gilles Daigneault highlights André Du Bois's

chronique, signale notamment l'installation d'André Du Bois, Risque

installation Risque d'oracle, at Centre des arts contemporains du

d'oracle, au Centre des arts contemporains du Québec à Montréal.

Québec à Montréal.
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CENTRE R E G I O N A L D'ART
C O N T E M P O R A I N DE M O N T P E L L I E R
En juin dernier, on inaugurait le Centre régional d'art contemporain de
Montpellier par une exposition intitulée La sculpture contemporaine au
Québec — un titre un peu pompeux, avouons-le, que l'un des commissaires, Karol Proulx, justifie en soulignant la rapidité de l'évolution
actuelle qui, selon lui, « nous amène à "ostraciser" un peu vite les premiers contacts avec la sculpture d'expression, telle la taille directe 3 ».
Sans vouloir minimiser le travail des artistes participants, force est de
reconnaître qu'il aurait été plus juste de parler d'une « certaine » sculpture moderne et contemporaine au Québec, plusieurs des œuvres ainsi
que leur mise en espace relevant davantage d'une approche moderniste
que contemporaine. Cela dit, c'est avec plaisir que nous avons vu
resurgir des créateurs par trop méconnus aujourd'hui comme Armand
Destroismaisons, Paul Grégoire, Jacques Huet et Jules Lasalle — il est
à noter que la majorité des artistes présents font partie du Conseil de
la sculpture du Québec (CSQ), un organisme qui a connu jadis certaines heures de gloire et que quelques irréductibles voudraient bien
voir... renaître de ses cendres.

CENTRE R É G I O N A L D'ART
C O N T E M P O R A I N DE M O N T P E L L I E R
Last June, an exhibition called Lo sculpture contemporaine au Québec
inaugurated the Centre régional d'art contemporain de Montpellier.
Admittedly this is a rather pretentious title, but one ofthe curators, Karol
Proulx, justifies it by stressing the speed of present developments,
which, according to him, "makes us too quick to 'ostracize' our first contacts with expressionist sculpture, such as direct carving." 3 Not to minimize the participating artists' work, it would be more accurate to speak
about a "certain" modernist and contemporary sculpture in Quebec, many
ofthe works as well as their placement stemming more from a modernist
approach than a contemporary one. That being said, it was a pleasure
to see the re-emergence of artists who are rather underrated today —
Armand Destroismaisons, Paul Grégoire, Jacques Huet, Jules Lasalle. One
should note that the majority of these artists belong to the Conseil de
la sculpture du Québec (CSQ), a once well-regarded organization that
saw much glory in its day, and some of whose hard-core members
would like to see it come back to life.

Among them, Jacques Charbonneau, who, by founding this new
Parmi eux, Jacques Charbonneau qui, en fondant ce centre d'art, veut centre, would like to give "the artistic community a unique place for innooffrir « à la communauté artistique un lieu innovateur de recherche et vative work, research, and natural replenishment."4 Certainly a commendable
de ressourcement naturel unique en son genre4». Initiative louable, certes, initiative, as the objective is to "produce multidisciplinary events, exhipuisque l'objectif est de « produire des événements multidisciplinaires, bitions, production workshops, and a program of artists' residencies to
des expositions, des ateliers de production et un programme d'artistes create concrete ties with art and nature." 5 Located in the Petite-Nation
en résidence créant des liens concrets entre l'humain, l'art et la nature5 ». valley, in the Outaouais, Montpellier is a tiny village of less than a
Situé dans la vallée de la Petite-Nation, dans la région de l'Outaouais, thousand inhabitants perched in the mountains and surrounded by
Montpellier est un minuscule village de moins de mille habitants juché lakes, reserves and national parks. Having focused mainly on "nature"
dans les montagnes, entouré de lacs, de réserves et de parcs nationaux. tourism, the town now intends to diversify its attractions by adding a
Axée principalement sur le tourisme de « nature », la localité entend désor- "cultural" dimension. Thus, the old presbytery was transformed into an
mais diversifier ses attraits en y ajoutant une dimension « culturelle ». art centre and the inaugural exhibition of sculpture lead to the Festival
C'est ainsi qu'on a accepté de transformer l'ancien presbytère en centre du Recycl'Art de Montpellier, presented from August 19 to September
d'art, et qu'à l'exposition inaugurale de sculpture a succédé le Festival 19. The inaugural event had two sections, a sculpture exhibition inside
du Recycl'Artde Montpellier qui s'est tenu du 19 août au 19 septembre. and outside the centre and a path of in situ sculpture made from eleL'événement comprenait deux volets, soit une exposition de sculp- ments recycled here and there in nature and the everyday environtures à l'intérieur et à l'extérieur du centre, et la réalisation in situ d'un ment. For this first edition of the festival, as the organizers indicated,
sentier de sculptures à partir d'éléments récupérés çà et là dans la nature "the main objective was to stimulate cultural life in a distant region, emphaet l'environnement quotidien. Cette première édition du festival, signa- sizing the specific resources that are found in nature." 6 The event,
lent les organisateurs, avait «comme principal objectif d'actionner la which included about forty artists from across Quebec, again allowed
vie culturelle en région éloignée, en mettant l'accent sur les ressources one to see a number of "forgotten" CSQ artists, such as Azélie Zee Artand,
spécifiques que l'on trouve dans la nature 6 ». L'événement, qui comp- Diana Boulay-Dubé, Clode Pilote, Serge Beaumont, Michel Lebœuf,
tait près d'une quarantaine d'artistes venus des quatre coins du Québec, Francine Potvin, and Jean and Robert Rutka.
a permis encore une fois de retrouver nombre d'artistes « oubliés » du
CSQ, comme Azélie Zee Artand, Diana Boulay-Dubé, Clode Pilote, Serge B I E N N A L E N A T I O N A L E
Beaumont, Michel Lebœuf, Francine Potvin, Jean et Robert Rutka.
DE S C U L P T U R E C O N T E M P O R A I N E
The Biennale nationale de céramique that had taken place in Trois-Rivières
BIENNALE NATIONALE
since 1984 has now given way to the Biennale nationale de sculpture
DE S C U L P T U R E C O N T E M P O R A I N E
contemporaine, with the first edition being entrusted to curator Gaston
À la Biennale nationale de céramique qui se déroulait à Trois-Rivières St-Pierre. He chose fifteen artists form various Canadian provinces and
depuis 1984 succède aujourd'hui la Biennale nationale de sculpture contem- brought their works together under the theme Entre ciel et terre, sugporaine, dont la première édition a été confiée au commissaire Gaston gesting among other things the idea of lightness, of the ephemeral. He
St-Pierre. Il a retenu quinze artistes de diverses provinces canadiennes states: "Although linked to atmospheric reality, the other section of this
et regroupé leurs œuvres sous le thème Entre ciel et terre, suggérant exhibition is mainly related to the effects of suspension in space.
entre autres l'idée de légèreté, d'éphémérité: « Bien que lié à la réalité Instead of placing objects on the ground, several artists suspended their
atmosphérique, précise-t-il, l'autre volet de cette exposition se rapporte work between the earth and sky to maintain a situation of weightlessprincipalement aux effets de suspension dans l'espace. Au lieu de ness. Even here, it was a matter of creating an indeterminate area
déposer des objets au sol, plusieurs artistes les maintiennent entre ciel between the above and below, all while keeping an upward and downet terre, afin d'entretenir une situation d'apesanteur. Encore là, il s'agit ward movement, a flotation space that belongs neither to earth's gravity
de créer une zone indéterminée entre le haut et le bas, tout en entre- nor to the celestial world." 7
tenant des mouvements ascendants et descendants. Un espace en
Assuming that contemporary art — and most certainly sculpture —
flottaison qui n'appartient ni à la gravité terrestre ni à l'univers céleste7. » is now most often produced "between" disciplines, Gaston St-Pierre's
En admettant que, dorénavant, c'est le plus souvent « entre » les dis- theme proves to be highly relevant, attempting to "show" the interval,
ciplines que se joue l'art actuel — et la sculpture assurément —, la thé- the interstice, the intermittent, and also the fragile and perishable, as
matique retenue par Gaston St-Pierre s'est avérée fort pertinente de vouloir evinced by the material of some pieces, such as the apples in Lynda Baril's
ainsi «montrer» l'entre-deux, l'interstice, l'intermittent, mais aussi le Matière à bouger, the painted cardboard in Cozic's La forêt de Brocéliande,
fragile et le périssable que dénotaient les matériaux de certaines pièces, and the plant matter in Lise Labrie's Scatosphère. Above all, however,
comme les pommes dans Matière à bouger de Lynda Baril, le carton peint the majority ofthe works inferred the question of "limits." The sculpde La forêt de Brocéliande de Cozic ou les matières végétales de la ture-object's limits were apparent in Patrick Coutu's Flèches, where minESPACE
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Marie BINEAU, L'écorché,
2004. Languettes de pré-fini,
gougeons, contreplaqué, racines.
Photo : gracieuseté de l'artiste.
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Scatosphère de Lise Labrie. Mais c'est avant tout la question des eral matter rose up and congealed in space and — following the example
« limites » qu'induisaient la majorité des œuvres présentées. Limites of Brancusi's Endless Column — "strove towards their zenith"; in Linda
de l'objet-sculpture avec Flèches de Patrick Coutu, où des matières miné- Covit's La cloche aphone the strength and the sublime given off and imposed
rales s'élèvent et se figent dans l'espace et — à l'instar de la Colonne made the silence surrounding it vibrate and resonate in a breathtaking
sans fin de Brancusi — « tendent vers leur zénith » ; avec La cloche way; in Germaine Koh's Fair-Weather forces: wind speed, a simple turnaphone de Linda Covit qui, par la force et le sublime qu'elle dégage et stile placed in a room was automatically activated by the viewers' comimpose, fait résonner et vibrer\e silence qui l'entoure d'une manière ver- ings and goings, while its speed was linked to the wind outside.
tigineuse; limites de l'objet encore avec Fair-Weather forces : wind
There were also limits between the inside and outside and the near
speed de Germaine Koh, où un simple tourniquet placé dans une pièce and far in Bruno Santerre's Les tables d'optique (table no. 4). "Both a
s'active automatiquement selon le va-et-vient des spectateurs alors que tangible object and an intangible image," specifies the artist, [the work]
sa vitesse est reliée à celle du vent extérieur.
proceeds from the sculptural and the photographic to question our
Limites entre intérieur/extérieur, entre proche /lointain dans Les perception of reality, examining the relations that are woven between
tables d'optique (table n° 4) de Bruno Santerre. « À la fois objet tangible flatness and illusory depth. This contributes to the creation of a throb8
et image intangible, précise l'artiste, [l'œuvre] procède du sculptural et bing effect as the viewed object appears and disappears." Finally, in
du photographique et questionne notre perception du réel, étudie les rela- Guy Blackburn's installation, Extrait d'ambiguïté, objets de laborations qui se tissent entre planéité et profondeur illusoire, ce qui contribue toire, de cuisine, de plaisir, various elements such as aluminium objects,
à engendrer un effet de battement entre apparition et disparition de l'objet coat hangers, skates and hair are juxtaposed, introducing limits that create
regardé8. » Limites, enfin, dans l'installation de Guy Blackburn, Extrait paradoxical and poetic spaces.
d'ambiguïté, objets de laboratoire, de cuisine, de plaisir, où la juxtapoWhile the curator may rightly be congratulated on his judicious
sition des divers éléments — objets en aluminium, cintres, patins et choice of artists and works, perhaps it is necessary to voice some
cheveux — instaure des espaces paradoxaux et poétiques.
reservation about the exhibition sites allotted to him. St-Pierre judiciously
S'il convient de saluer le choix judicieux du commissaire en ce qui succeeded in using very constraining venues, like the old dwellings that
a trait aux artistes et aux œuvres, peut-être faut-il émettre certaines réserves are now Galerie du parc, and Maison Hertel-de-la-Fresnière, placing only
quant aux lieux d'exposition qui lui ont été assignés. Des lieux fort one work to a room. Other venues were less successful, like Atelier Silex's
contraignants, comme les demeures anciennes que sont la Galerie du Espace 0...3/4 and, especially, Galerie d'art r3 of Université du Québec
parc et la Maison Hertel-de-la-Fresnière, que St-Pierre a tout de même à Trois-Rivières, where the cohabitation of three works, those of Covit,
réussi à investir judicieusement en ne plaçant qu'une œuvre par pièce ; Barbara Hunt and Stephen Schofield, was particularly disappointing. Why
d'autres moins heureux comme l'Espace 0...3/4 de l'Atelier Silex et, sur- was Covit's La cloche aphone not installed in the small church on rue
tout, la Galerie d'art r3 de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où la des Ursulines, right across the street from the first two exhibition
cohabitation de trois œuvres, celles de Covit, de Barbara Hunt et de Stephen spaces mentioned? But we should probably give the initiator a chance...
Schofield, était particulièrement ratée — on se demande pourquoi La one can always refine the concept for 2006. The question that arises,
cloche aphone de Covit ne s'est pas retrouvée dans la petite église de then, is whether presentating a few works in a few places can make such
la rue des Ursulines, juste en face des deux premiers lieux d'exposition. an event a sculpture "biennial" — a term implying a "scope" that unforMais sans doute faut-il... donner la chance au coureur pour ce coup d'envoi,tunately this first edition did not possess?
et qu'il sera toujours possible de raffinerie concept en 2006. Et l'interrogation qui surgit alors est de savoir si la seule présentation de EXTRA MUROS
quelques œuvres dans quelques lieux suffit pour qualifier un événement André Fournelle was asked to conceive an amphitheatre on the banks
de « biennale » de sculpture — le terme impliquant une « ampleur » queof Rivière Saint-François at L'Avenir. Called Strate de pierre, strate de
ne possédait malheureusement pas cette première édition.
vie, strate de lumière, the work is a hymn to the elements, combining —
as Fournelle often does — stone, water, air, fire, metal and... a cross.
EXTRA MUROS
During the summer, as well as music concerts, an open-air gallery pre9
C'est à André Fournelle qu'on a eu recours pour concevoir un amphithéâtre sented the work of seven sculptors, including Marc Bergeron's Le nid
à L'Avenir, en bordure de la rivière Saint-François. Intitulée Strate de pierre, wrapped around a tree. The amphitheatre and the exterior sculpture were
strate de vie, strate de lumière, l'œuvre se veut un hymne aux élé- "illuminated" by lighting designers France Jutras and Jocelyn Bathalon
ments en alliant — comme souvent chez Fournelle — la pierre, l'eau, l'air, of Jardins Lumières (www.jardins-lumieres.com) to "dramatize" and
le feu, le métal et... la croix. Dans un site qu'on peut qualifier d'enchan- "magnify" the installations.
teur, il a su créer un lieu intimiste où les éléments cohabitent et se répon- Again on the banks of Rivière Saint-François — and of Rivière
dent de manière fructueuse. Durant l'été, en plus des concerts de Magog —, but this time in Sherbrooke, Melvin Charney designed and
musique, on a présenté une galerie d'art à ciel ouvert regroupant les produced a new public space: the Frontenac Esplanade. Engaged as both
œuvres de sept sculpteurs ', dont Le nid de Marc Bergeron se déployant the architect and the artist, he was in charge ofthe planning and lay out,
autour d'un arbre. L'amphithéâtre et les sculptures extérieures étaient the integration ofthe art, the landscaping, the lighting, and the urban
« mis en scène » par le travail d'éclairage des concepteurs France Jutras fixtures. "At the same time," emphasized Maurice Boucher, "the Galerie
et Jocelyn Bathalon des Jardins Lumières (www.jardins-lumieres.com) d'art du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke has prepared an
visant à « dramatiser » et à « magnifier » les installations.
exhibition about the Frontenac Esplanade that shows some sixty ofthe
Toujours sur les berges de la rivière Saint-François — et de la rivière artist's works, including a multimedia presentation and sketchbook of
Magog —, mais cette fois à Sherbrooke, Melvin Charney a imaginé et his Frontenac Esplanade. Together, these two events establish Sherbrooke
réalisé une nouvelle place publique: l'esplanade Frontenac. Impliqué as a forward-looking city and offer a serious examination of art and archi10
à la fois comme architecte et artiste, il a été le maître d'œuvre de l'amé- tecture in an urban context."
nagement, de l'intégration de l'art, de la plantation, de l'éclairage et du
This is part ofthe city councillors' project to "revitalize" the downtown
mobilier urbain. « Parallèlement, souligne Maurice Boucher, la Galerie core, which has become rather moribund over the years, particularly for
d'art du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke a préparé une mise small businesses that have gradually lost their customers to mega stores
en perspective de l'esplanade Frontenac incluant une exposition d'une scattered on the outskirts of town. This phenomenon is not unique to
soixantaine d'œuvres du même créateur, une présentation multimédia Sherbrooke and has led several communities to revise their urban lay out
et une exposition du cahier de planification de l'esplanade Frontenac. and foster the establishment of "cultural" businesses and organizations.
Ensemble, ces deux événements positionnent Sherbrooke comme ville Thus, the new Place des Moulins, besides renovating surrounding spaces —
résolument tournée vers l'avenir et approfondissent le dialogue sur le making terraces on rue Frontenac has created an inviting pedestrian
rôle de l'art et de l'architecture dans un contexte urbain *°. »
walkway — and renewing access to the banks of the two converging
ESPACE
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Marc BERGERON, Le
nid, 2004. Branches
de vigne et mousse
végétale/Wine
branches and moss.
H. : 3 m. Les Jardins
Lumières. Photo :
Jocelyn Bathalon.
André FOURNELLE,
Sfrafe de pierre,
strate de vie, strate
de lumière, 2004.
Pierres et matériaux
divers/Stones and
various materials.
Les Jardins Lumières.
Photo : Jocelyn
Bathalon.

Le projet s'inscrit dans une volonté des élus municipaux de « revitaliser» un centre-ville devenu quelque peu moribond au fil des années,
particulièrement au regard des petits commerçants qui ont vu leur
clientèle s'effriter graduellement au profit des grandes surfaces disséminées
en périphérie — un phénomène qui n'est pas unique à Sherbrooke et
quia amené plusieurs municipalités à revoir leur aménagement urbain,
notamment en favorisant l'implantation d'entreprises et d'organismes
de nature «culturelle». Ainsi, cette nouvelle place des Moulins, en
plus de permettre la rénovation des espaces environnants — dont la mise
en terrasses de la rue Frontenac visant à créer un lien piétonnier convivial — et de favoriser un accès renouvelé aux berges des rivières qui se
rencontrent à cet endroit, servira-t-elle de «scène» pour des spectacles, du théâtre de rue ou des concerts, contribuant par là à ramener
les citoyens et les visiteurs, à faire en sorte qu'ils puissent se réapproprier
les lieux.
Au centre de la place, Charney a érigé deux éléments sculpturaux —
intitulés Une célébration... de l'eau à la lumière — qui, dressés à la verticale, deviennent des éléments signalétiques. À la nuit tombée, l'œuvre
«est conçue de façon à ce que l'intensité lumineuse varie au fil des heures.
Au milieu de ces sculptures en acier inoxydable jaillit une lumière qui
monte comme si elle était puisée par la force hydroélectrique de la rivière"».
Élaborées comme un tout, les diverses composantes de l'esplanade entendent rappeler les origines mêmes de la ville, mais aussi
annoncer une ère nouvelle. Tout en instaurant une meilleure qualité de
vie pour les résidents, c'est aussi une mise en valeur du potentiel
récréotouristique que l'on met ainsi de l'avant avec l'idée d'attirer des
visiteurs et d'inscrire Sherbrooke comme une ville incontournable dans
le réseau fréquenté — de plus en plus — par les « touristes culturels ».

rivers, will also serve as a "stage" for shows, street theatre, concerts, attracting
residents and visitors to the area and again filling it with life.
At the square's centre, Charney erected two sculptural elements —
titled Une célébration... de l'eau à la lumière — that stand vertically and
become descriptive elements. At nightfall, the work "is conceived so that
the luminous intensity varies with the passing hours. In the middle of
these stainless steel sculptures a flashing light rises up as if driven by
hydroelectric power from the river.""
Carefully worked out as a whole, the esplanade's various elements
both recall the town's origins and herald a new era. While giving residents a better quality of life, it also creates recreation and tourist
potential that should attract visitors and make Sherbrooke a must-see
on a circuit increasingly frequented by "cultural tourists."

INTEGRATION
Following the example of Melvin Charney, for whom a major concern is
to devise a project completely integrated into a site, making it resound
physically, geographically, historically, and so on, the same desire for
merging sustains Guy Nadeau in his work integrated into the architecture at Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur. (It is as if some artists are
trying to create works truly adapted to the place where they are installed
— most likely to put behind them a bygone era in which art works, concerned with an absolute purity of discipline, referred only to themselves, examined only themselves, their abiding concern being
self-referentiality. This procedure, a consequence of which was a considerable gap produced between artist and public, seems to have given
way these days to a staunch desire to participate in current "reality,"
to create links with the other — whether visitor, viewer or user —, and
to diminish the gap that had become increasingly unbearable.)
INTÉGRATION
Nadeau therefore took into account the architect's concept ofthe building
Â l'instar d'un Melvin Charney dont l'une des préoccupations majeures as a place opening onto the exterior, where users circulating in the
a été de concevoir un projet parfaitement « intégré » au site et lui fai- institution are continually confronted with the surrounding vegetation.
sant écho de plusieurs manières — sur les plans physique, géographique, He proposed a work, Tuteurs sur axe laurentien, in which each ofthe four
historique, etc. —, c'est un même désir de fusion quia animé Guy Nadeau elements is associated with a tree. "As soon as we approach the main
dans son œuvre d'intégration à l'architecture au Centre hospitalier Pierre- entrance," he states, "an imposing structure catches our attention and
Le-Gardeur. (Comme si certains artistes, par les temps qui courent, cher- guides us into the hospital. The work's materiality is revealed within the
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Guy NADEAU,

Tuteurs sur axe
laurentien, 2004.
Acier inoxydable,
acier galvanisé,
béton/Stainless
steel, galvanized
steel, concrete.
H. : 7 m/ch. Centre
hospitalier PierreLe-Gardeur Photo:
G. Nadeau.

Melvin CHARNEY,
Une célébration... de
l'eau à la lumière,
2004. Acier inoxydable,
billes de verre/
Stainless steel and
glass beads. H : 7,2 et
7,9 m. Esplanade
Frontenac, Sherbrooke.
Photo: M. Charney.

chaient à créer des œuvres qui soient véritablement adaptées
à leur lieu d'inscription, sans doute pour faire oublier cette époque
d'autrefois où, par souci de pureté absolue de la discipline,
les œuvres ne renvoyaient qu'à elles-mêmes, ne questionnaient
qu'elles-mêmes, soucieuses avant tout de leur autoréférentialité. Cette procédure, dont l'une des conséquences sera de
creuser un fossé considérable entre les artistes et le public,
semble s'être estompée de nos jours pour être remplacée
par une volonté délibérée de participer de nouveau à la « réalité » actuelle, de renouer des liens avec l'autre — qu'il soit visiteur, spectateur ou usager —, de diminuer cet écart devenu
de plus en plus insoutenable.)
Ainsi, prenant en compte le bâtiment conçu par l'architecte
comme un lieu ouvert sur l'extérieur, où les utilisateurs circulent
dans l'institution tout en étant sans cesse confrontés à l'environnement végétal environnant, Nadeau propose une œuvre, Tuteurs
sur axe laurentien, dont chacun des quatre éléments est associé
à un arbre. «Dès notre approche de l'entrée principale, précise-t-il, une imposante structure nous interpelle pour nous
guider vers l'intérieur du centre hospitalier. C'est dans l'enceinte
d'un jardin intérieur que la matérialité de l'œuvre se révèle.
Chacun des éléments est constitué d'un pilier de béton qui porte deux interior garden. Each element is made up of a cement pillar having two
plaques, également placées à la verticale, auxquelles est maintenue à vertically placed plaques that support a horizontal circular grating. The
l'horizontale une grille circulaire. Le dessin de la grille propose une grating pattern suggests an opening for the accompanying tree to grow.
ouverture à la croissance de son arbre complice. Puisé dans le langage Drawn from the formal language of urban fixtures, the support — conformel du mobilier urbain, le tuteur — conçu pour protéger l'arbre dans ceived to protect a tree in a hostile environment — is here a protector
un environnement hostile —se pose en gardien à l'égard du vivant. ofthe living. The work as a whole takes root around this analogy. If necC'est autour de cette analogie que l'ensemble prend racine. Éventuel- essary, the support will be absorbed by the trees' growth. At times a shelter,
lement, le tuteur sera absorbé par la croissance des arbres. Tantôt abri, and at others a support or a floor, the elements appeal to our experience.
tantôt appui ou plancher, les éléments sollicitent donc notre expéri- The work adopts the place's virtues and endows it with an aura of promentation. L'œuvre reprend les vertus du lieu et partage avec celui-ci une tection, welcome and kindness, while affirming the stability ofthe health
aura de protection, d'accueil et de bienveillance, tout en affirmant la institution, the Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur."12
stabilité qu'est l'institution de santé, le Centre hospitalier PierreLe-Gardeur12.»
I N T R A MUROS
The Musée du Bas-Saint-Laurent launched its third season of Publiqu'Art,
I N T R A MUROS
Ville Musée with the inauguration of Tatiana Demidoff-Séguin's
En plus de lancer la troisième saison du projet Publiqu'Art, Ville Musée Aujourd'hui c'est mon jour de chance, installed close to the Maison de
avec l'inauguration de l'œuvre Aujourd'hui c'est mon jour de chance de la culture and La Goélette theatre - in fact the work makes reference to
13
Tatiana Demidoff-Séguin, installée près de la Maison de la culture et du a boat! From July to October, the museum also held a retrospective
13
théâtre La Goélette — l'œuvre fait justement référence à un bateau !—, of Armand Vaillancourt's Sculpture de masse. Director Guy Bouchard
le Musée du Bas-Saint-Laurent tenait, de juillet à octobre, une rétros- states: "The exhibition of about fifty works tries to evoke the creative
pective du travail d'Armand Vaillancourt au titre sans équivoque: universe this artist developed from 1950 to the present. Although
Sculpture de masse. L'exposition, souligne le directeur Guy Bouchard, inevitably incomplete, this panorama still lets us appreciate and think
14
«tente d'évoquer, par une cinquantaine d'œuvres, l'univers créatif about the breadth of his influence and his effect on North American society.
To "take on" a giant like Viallancourt — to attempt to outline a production
développé par cet artiste, de 1950 à aujourd'hui. Forcément incomplet,
ce panorama permet tout de même de percevoir et d'imaginer l'ampleur that has taken many directions and is spread out over half a century —
is certainly a challenge! Curator John K. Grande had the arduous task of
de son influence et de son action sur la société nord-américaine14».
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Défi de taille, en effet, que de «s'attaquer» à un géant comme selecting, from a vast corpus, a certain number of pieces that are "repVaillancourt, de tenter de cerner une production qui, en plus d'emprunter resentative" of this hardly orthodox artist's career. It was certainly one of
de multiples voies, s'étend sur un demi-siècle! Tâche ardue pour le the highlights ofthe exhibition to re-discover cast and welded steel sculpcommissaire John K. Grande de prélever — dans un corpus déme- ture from his early years, magnificent burnt wood pieces, an amazing crusuré — un certain nombre de pièces qui soient « représentatives » du cifix from 1954-55 called Corps du Christ, and even a few bronze sculptures
parcours très peu... orthodoxe de l'artiste. Et sans doute était-ce un from the Styrofoam series. But Vaillancourt's work is also a plethora of
des bons moments de l'exposition que de nous faire redécouvrir des other things, such as painting, "live" public painting, drawing, silk screen,
sculptures en fonte et en acier soudé des premières années, de magni- etching, collage, old money, recycling and assemblage, installation,
fiques bois brûlés, un étonnant crucifix de 1954-1955 intitulé Corps du murals, exterior work, monumental and environmental sculpture, habitChrist, ou encore quelques bronzes de la série des styromousses. Mais able sculpture, performance, happenings, symposiums, works not carried
Vaillancourt, c'est aussi une pléthore d'autres choses : de la peinture, out or destroyed, collective works, controversial works, not to mention the Armand VAILLANCOURT,
de la peinture en direct, du dessin, de la sérigraphie, de t'eau-forte, many conferences he has given, children's activities he initiated, and the Le Joyau, c. 1990.
Caoutchouc et
du papier collé, des monnaies anciennes, de la récupération et des assem- barricades he mounted to defend the rights ofthe oppressed.
acier/Rubber and
blages, des installations, des murales, des œuvres extérieures, des sculpSeveral issues come immediately to mind: is it possible to mount a steel. 33 x80 x27 cm.
tures monumentales et environnementales, des sculptures habitables, Vaillancout exhibition with only limited space and resources? How to Collection de l'artiste.
des performances, des happenings, des symposiums, des œuvres convey "all" this without creating a hotchpotch and clutter? Taking Photo: Richard-Max
non réalisées ou détruites, des œuvres collectives, des polémiques, into account the cramped space and lack of means, would it not have Tremblay.
sans parler des conférences, des animations avec les enfants et des been better to present a more limited corpus? The main question, howmontées aux barricades pour la défense des droits des opprimés.
ever, is whether it isn't the responsibility of large national museums to
Plusieurs questions se posent dès lors: est-il possible de monter une present a "real" exhibition of this artist's work — while he is living? Guy
exposition Vaillancourt lorsqu'on ne possède qu'un espace restreint et Bouchard continues: "Indeed, no matter what people think, Vaillancourt
des ressources limitées? Comment rendre «tout» cela sans tomber dans stands steadfastly by his ideas. Implicated in all the great social debates
le fatras et le bazar ? Compte tenu de l'exiguïté des lieux et du manque that have marked the second half of the 20th century, he has embarked
de moyens, n'aurait-il pas été préférable de circonscrire davantage le on art as the ultimate vocation." Until these questions are answered,
corpus? Et « la » question entre toutes : n'est-ce pas aux grands musées we will read with interest the catalogue produced for the occasion —

Armand
VAILLANCOURT,
Monnaie ancienne,
1957. Bronze. 31 x
31x2,5 cm.
Collection Jean et
Janet Beaulieu.
Photo : avec
l'aimable autorisation du Musée du
Bas-Saint-Laurent.

Armand
VAILLANCOURT,
Sans titre, c. fin des
années 1950. Bois
de pin brûlé/Burnt
pinewood. 198 x 23
x 14 cm. Collection
Galerie Simon Biais.
Photo : Richard-Max
Tremblay.

Armand
VAILLANCOURT,
Sans titre, 1966.
Bronze. 51 x 56 x
46 cm. Collection
Musée du BasSaint-Laurent.
Photo : Yvan Roy.

nationaux qu'il incombe de présenter une « véritable » exposition de
l'artiste et ce, de... son vivant? « En effet, poursuit Guy Bouchard, peu
importe ce que les gens en pensent, Vaillancourt affirme totalement ses
idéaux. Impliqué dans tous les grands combats sociaux ayant marqué
la seconde moitié du XXe siècle, il a enfourché l'art telle une vocation
ultime. » D'ici à ce que des réponses puissent être apportées, on lira avec
intérêt le fort beau catalogue réalisé pour l'occasion — un catalogue publié
en quatre langues, dont le... mandarin !
ET

MONTRÉAL...

published in four languages, including Mandarin!

AND

MONTREAL...

I conclude this "survey" of sculpture by pointing out that the Centre
d'histoire de Montréal, in collaboration with the Service du développement culturel et de la qualité de milieu de vie recently organized a
photography contest titled L'Art public dans les arrondissements de la
ville de Montréal. Organizers received more than 2,000 photographs showing
some 300 public art works scattered around the island of Montreal. Presented
at the Guy-Descary cultural centre, in the borough of Lachine, the exhibition was a selection of about forty works, including the seven prizewinners. The Grand Prix was awarded to Robert Walker.15 <

On terminera ce «tour d'horizon » de la sculpture en signalant que le Centre
d'histoire de Montréal, en collaboration avec le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, a organisé un
NOTES
concours de photographies intitulé L'Art public dans les arronI. Voir/See Gilles Daigneault, « Après moi le déluge I », Espace n° 69, automne/Fall 2004, p. 26.
dissements de la ville de Montréal. Plus de 2 000 clichés ont
Ibid.
été envoyés donnant à voir quelques-unes des 300 œuvres d'art
Communiqué de presse/Press release.
public disséminées sur l'île de Montréal. Présentée au comIbid.
plexe culturel Guy-Descary de l'arrondissement de Lachine, l'expoIbid.
sition regroupait une sélection d'une quarantaine des œuvres
Ibid.
soumises, dont celles des sept lauréats ayant reçu un prix —
Catalogue d'exposition/Exhibition catalogue, p. 9.
le Grand Prix a été décerné à Robert Walker 15 . i
La sculpture contemporaine au Québec
Centre régional d'art contemporain de Montpellier

19 juin -18 juillet 2004
festival du Recyd'Art de Montpellier
Centre régional d'art contemporain de Montpellier
19 août -19 septembre 2004

Ibid., p. 39.
Marc Bergeron, Pierre Tessier, David Gauthier, Guy Paquin, Daria Gonzalez, Gisèle Lefrançois
et Gyslène Loranger. L'oeuvre d'André Fournelle a été réalisée en collaboration avec France
Jutras et Jocelyn Bathalon, concepteurs lumière/ André Fournelle's work was produced in
collaboration with lighting designers France Jutras and Jocelyn Bathalon (www.jardinslumieres.com).
10. Maurice Boucher, consultant en communications. Communiqué de presse du 24 août

Biennale nationale de sculpture contemporaine 2004
Commissaire: Gaston St-Pierre
Trois-Rivières, 18 juin - 29 août 2004

I I . Albert Painchaud, directeur général, Sherbrooke, Cité des rivières. Communiqué de

André Fournelle, Amphithéâtre Les jardins Lumières
L'Avenir, été 2004

12. Courriel de l'artiste/ E-mail from the artist.

Melvin Charney, Une célébration... de l'eau à la lumière
Esplanade Frontenac, Sherbrooke, été 2004

2004/ Maurice Boucher, communications consultant. August 24, 2004 press release.
presse/Press release.
13. « L'artiste nous présente une image épurée d'un bateau avec ses trois parties emblématiques,
soit la proue, le mât et la poupe. Plus tard dans la saison, les gens seront invités à laisser leur
trace dans le béton et ce jour-là, ce sera "Aujourd'hui leur jour de chance" ! » (Communiqué

Guy Nadeau, Tuteurs sur axe laurentien
Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur

de presse, juin 2004). Deux autres oeuvres — les 29e et 30e — ont aussi été installées durant

Armand Vaillancourt, sculpture de masse
Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup

abri de Dominique Valade/ "The artist presents us with a refined image of a boat showing the

n juillet-24 août 2004

bow, mast and stern as its three symbolic parts. Later in the season, people will be invited to

L'Art public dans les arrondissements de la ville de Montréal
Complexe culturel Guy-Descary, Arrondissement de Lachine
25 mai-29 août 2004

June 2004.) Two other works — numbers 29 and 30 - were also installed during the summer:

l'été : Les Ailes (de la Liberté) d'André Fournelle et De la cime aux racines : la nature comme

leave their mark in the cement and that day will be 'Today their lucky day'!" (Press release,
André Fournelle's Les Ailes (de la Liberté) and Dominique Valade's De la cime aux racines: la
nature comme abri.
14. Communiqué de presse/Press release.

15. www.ville.montreal.qc.ca/art public.

