Document généré le 14 nov. 2019 15:43

Espace Sculpture

Livres et documents reçus
La sculpture en Outaouais
Sculpture in the Outaouais Region
Numéro 94, hiver 2010–2011
URI : https://id.erudit.org/iderudit/63919ac
Aller au sommaire du numéro
Éditeur(s)
Le Centre de diffusion 3D

ISSN
0821-9222 (imprimé)
1923-2551 (numérique)

Découvrir la revue
Citer ce document
(2010). Livres et documents reçus. Espace Sculpture, (94), 47–48.

Tous droits réservés © Le Centre de diffusion 3D, 2010

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services
d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous
pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université
de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour
mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

PARUTIONS
times referred to as a geological
sculptor, has been carving stone for
decades, and his best works capture
nature’s patterning, rendering the
forms he creates into archetypes.
Best known for his early collaboration on New Milestones with
Common Ground (1986-87), and for
the Eden Project in Devon, a granite
seed cone forming the central focus
of a building, Randall-Page’s YSP
show of some 50 pieces, closing as
David Nash’s show was being setting
up, captured the essence of his
nature-based aesthetic. Design drawn
from nature and rendered into atypical ultraforms, Fructus and Corpus
(2009), both two metres high and
13 tons in weight, draw on fruit and
coil forms, but evolve from them.
Another Randall-Page piece in the
gallery has dramatic white bubblepack-like surfaces. Enigmatic as
sculpture, Randall-Page’s sculptures
are models, constructs, and several of

Andy GOLDSWORTHY,
Hanging Trees, 2006.
Photo: Yorkshire Sculpture
Park.

the best work well sited on the grassy
somewhat formal lawn areas next to
the exhibition hall. Some granite
pieces fair less well as the carved
linear stone surface patterns are visually hard to read when competing
with the colour of the stone.
David Nash, whose early work
was set in Wales, has brought the
whole nature culture theme full
circle. This show just opening will be
one of the rare opportunities to see a
full range of Nash’s large and midsize sculptures. A cast metal sculpture, less common for Nash, presents
geometrical forms — cube, cylinder,
and sphere — and addresses formal
concerns that recall Cezanne. Something of an anomaly in the contemporary art world, Nash lives in a rural

setting, and exhibits throughout the
world, while celebrating nature’s
place in our lives. His Millennium
Dome of living oak trees is amongst
his best-known living sculptures.
Using the language of wood and the
qualities inherent to the way a tree
grows, but equally contrasting
straight line geometries or serial
themes, David Nash has achieved a
dialogue with nature that is part of a
long British tradition in art, whether
the artists be Samuel Palmer, John
Constable, Ivon Hitchens and so on.
The works on view in all the galleries
and outdoors are evidence of Nash’s
understanding of how to work wood
in space. Likewise it is the imperfection, the rough edges, and the
informal play with the material that
awaken a sense of play. Nash’s sculptures heighten our sense of connectedness to nature in an age of digital,
data-based web communication and
televisual entertainment that segregates us from nature. Nash’s art is
pure and unadulterated nature. Pure
and simple, the forms are sculptural
in and of themselves, but echo
archaic, universal proto-historical
pan-cultural themes. Charred wood
pieces on view at Longside bring a
sense of the elemental to his sculpture, a primordial energy, with their
charcoal black dark contrasts and
simple sphere and tower shapes.
Nash’s Red Column (2009-2010) is
a series of rough-hewn tall circular
forms, all made from California red
cedar. Though some purists may criticize Nash for importing his wood,
rather than using discarded and recycled wood from the UK, Nash believes
it is not truly an issue. The work
stands majestic, and even totemic in
an open sloping field at the YSP.
What makes these sculptures
work as a collection at the Yorkshire
Sculpture Park is the way they
address nature through their respective sitings. In so doing they do not
date, for the living Yorkshire landscape keeps them alive whatever the
weather, adding to the aesthetic,
capturing the cachet and bringing us,
the public, into it all, as flâneurs or
promeneurs, hikers or slow-moving
contemplatives simply having a
picnic in the fields and hills. <
John K. GRANDE’s Dialogues in Diversity:
Art from Marginal to Mainstream was published by Pari Publishing (Italy) in 2007. His
most recent books include The Landscape
Changes (Propect/Gaspereau Press, 2009)
and Bob Verschueren – Lifelines (Pori,
Finland, 2010). www.grandescritique.com

qui les produisent, mais trop peu
souvent à leurs présentations dans
l’espace public. Ainsi, une histoire de
l’exposition demeure à faire. Cette
histoire nécessite cependant une
« réévaluation du discours esthétique ». Or, cette réévaluation
concerne davantage la culture que
l’art en tant que tel. C’est que, de
toute évidence, cette histoire est du
côté de la réception des œuvres. Et de
ce que cette réception donne à
penser en tant que médiation à
partir de laquelle l’art sera considéré
au sein de la société.
André-Louis PARÉ

LIVRES REÇUS

Jérôme GLICENSTEIN. L’art: une
histoire d’exposition, Paris, Éd.
Les Presses Universitaires de France,
coll. Lignes d’art, 2009. 258 p.
Artiste et théoricien de l’art, Jérôme
Glicenstein nous propose dans cet
ouvrage une belle réflexion sur ce
que veut dire exposer une œuvre
d’art. Pour aborder cette réflexion,
il examine différentes perspectives
– esthétique, idéologique et méthodologique–qu’une histoire de l’exposition peut soulever. Selon l’auteur,
exposer des œuvres, c’est donner à
voir, c’est présenter à un public une
idée que l’on se fait de l’art et de ce
qu’il doit nous révéler. Par conséquent, il n’y a pas de neutralité en
matière de muséographie. Le musée
idéal n’existe pas.
En effet, l’exposition est une
fiction. Grâce à une mise en relation
d’objets, de textes, d’explications, etc.,
l’exposition communique toujours
aux visiteurs une façon de voir l’art.
De ce fait, l’exposition incite à la
discussion, voire à la confrontation.
Elle s’adresse nécessairement à un
public. Et ce public est différent selon
le contexte ou les époques. À cet
égard, la documentation de l’auteur
est fort instructive. Pour chacun des
quatre chapitres, il présente avec
clarté les diverses positions des historiens de l’art ou des philosophes qui
se sont intéressés aux questions relatives à la muséographie, à la scénographie et au commissariat. Pour ce
qui est du commissariat, l’auteur
réfère aux exemples typiques
d’auteurs d’exposition (ex.: H. Szeemann) qui ont, à la fin du XXe siècle,
remis en question la notion de création lorsqu’il s’agit de mettre en
œuvre une exposition dans le
contexte de l’art contemporain.
Enfin, Glicenstein souhaite une
alternative à l’idée traditionnelle
d’histoire de l’art. Jusqu’ici, les théoriciens de l’art se sont principalement
intéressés aux objets de l’art et à ceux

Lignes, © Musée de Lachine 2010,
24 pages.
Le catalogue accompagnait l’exposition présentée au Musée de Lachine,
du 31 mars au 28 novembre 2010,
dans le cadre de l’événement « Montréal, Ville de verre », qui regroupait
les artistes Patrick Beaulieu, Linda
Covit, Susan Edgerly, Lisette Lemieux
et Catherine Widgery. « La commissaire Pascale Beaudet, écrit Marc
Pitre, le directeur du Musée, a été
invitée à examiner le riche inventaire
de la collection et à sélectionner les
éléments pertinents qui s’y trouvaient
en lien avec la thématique. Son
projet d’exposition a l’intérêt de
mettre en lumière des artefacts et des
volets “archéologie” et “histoire” et
d’y inscrire également des pratiques
actuelles en arts visuels. »

Gilbert Poissant. Le jeu du collectionneur. © Materia, Gilbert Poissant,
Pascale Beaudet, Québec 2010. 64
pages. www.centremateria.com
Abondamment et magnifiquement
illustré, ce catalogue bilingue –
réalisé en partenariat avec les
Éditions Varia – accompagnait l’exposition tenue au centre Materia, du
10 septembre au 31 octobre 2010.
« Composé de plus de 1 800 pièces,
écrit la commissaire Pascale Beaudet,
Le jeu du collectionneur est une
œuvre-bilan, un inventaire personnel
du monde, dont l’idée a surgi en
2005. Il recèle des éléments autobiographiques, une forme particulière
de “petit récit” (par opposition au
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“grand récit” canonique de l’histoire
de l’art), sans narration. Les mots y
sont remplacés par des objets et les
phrases, par des alignements ou des
murales installatives. »

sonnet, des sciences de la Terre et du
climat, autant que d’une pensée
sociale engagée, les projets de création réalisés individuellement par
chacun des artistes du LAP appartiennent en fait à une tendance “multiforme” de l’art contemporain, dont
l’esprit, à connotation environnementale, rejoint tout à fait ce que le sociologue Edgar Morin nomme “la pensée
écologisée”. »

René DEROUIN, Autour de mon
jardin. © Éditions du Versant nord
inc. 2010. 47 pages.
Abondement illustrée, la publication
rend compte des diverses étapes qui
ont mené à la réalisation de la
murale extérieure installée au
marché Dufresne de Val-David. Elle
regroupe des textes de René Derouin,
Yanick Villedieu et René Viau. « Avec
sa murale, souligne ce dernier, ce
marché vert renforce aussi l’image de
Val-David comme lieu de plein air et
de culture. »

Lorraine BEAULIEU, Andrea JUAN,
Philippe BOISSONNET, Antartica :
espace(s) de fragilité. © Unité de
recherche en Arts visuels, TroisRivières 2010. 54 pages.
Le document trilingue (français,
anglais, espagnol) garde une mémoire
des expositions Amérique et Amérique,
Conversations polaires : Intervalles
aléatoires d’une prémonition (2006) et
Antartica : espace(s) de fragilité tenues
à la Galerie d’art du Parc (2010) par le
collectif LAP (Liaisons artistiques
polaires). « À la croisée des arts visuels
et médiatiques, écrit Philippe Bois-

Annie GÉRIN, Yves BERGERON,
Dominic HARDY, Gilles LAPOINTE
(sous la direction de), Œuvres à la
rue : pratiques et discours émergents en
art public. © Les auteurs et les
artistes, 2010. 127 pages.
www.galerie.uqam.ca
La publication regroupe les actes du
colloque qui s’est tenu en
septembre 2009 – ces actes sont
coproduits par le Département
d’histoire de l’art de l’UQAM et la
Ville de Montréal, en collaboration
avec la Galerie de l’UQAM. « Qu’elles
soient installées pour un jour ou
pour des décennies, écrit Francyne
Lord, Commissaire à l’art public de
la Ville de Montréal, les œuvres dans
l’environnement urbain amènent
l’usager à reconsidérer le lieu en
proposant une nouvelle lecture de
l’espace ; c’est là la contribution la
plus significative des artistes. »
Divers points de vue sont ici
exprimés sur des thèmes aussi variés
que le rêve, le sens, la satire, le
déplacement, la fête, la subversion
et le public de l’art public par les
participants au colloque : Patrice
Loubier, Annie Gérin, Vincent
Lavoie, Dominic Hardy, Gilles
Lapointe, Jocelyne Lupien, Francine
Couture, Marie Fraser, Thérèse StGelais, Yves Bergeron et JeanPhilippe Uzel. « Dans certaines
pratiques actuelles en art public,
souligne Annie Gérin, la ville devient
matériau, une substance urbaine
aux caractéristiques multiples, qui
se révèle particulièrement
malléable. La ville outrepasse alors
son rôle traditionnel de théâtre
accueillant pour l’œuvre, réceptacle
plus ou moins flexible dans sa cartographie et son histoire. » <

Art pour tous
Le Centre d’exposition de l’Université de Montréal est fier de présenter
Art pour tous. Colossal travail de mise en valeur des œuvres publiques
de l’Université de Montréal, ce projet répond à deux impératifs: faire
connaître et rendre accessible à tous un patrimoine artistique remarquable. Échelonnée sur deux ans, cette opération a, entre autres,
permis d’enrichir de façon importante la documentation relative à
ces œuvres, de contribuer à leur préservation et de créer des outils
pour découvrir la collection de plusieurs façons. Ces outils–site Web,
capsules de baladodiffusion, panneaux explicatifs et carnet de
visite–permettent tout autant les visites virtuelles que les visites sur
le terrain. Au détour de six parcours, à ciel ouvert ou à l’intérieur,
l’exposition donne à découvrir 41 œuvres, 21 bâtiments, auxquels
les œuvres sont associées, et 33 artistes majeurs!
Le site Internet www.artpourtous.ca propose une
exposition virtuelle en offrant de nombreux renseignements relatifs
aux œuvres, aux artistes et aux bâtiments. Le projet Art pour tous a
aussi été conçu afin d’offrir la possibilité de faire des visites autoguidées sur le terrain. Pour ce faire, il suffit simplement de télécharger et d’imprimer, via le site Internet, le carnet de visite (cartes
des campus et liste des lieux et des œuvres à découvrir) ou encore
de télécharger sur son iPod ou son lecteur mp3 les capsules de
baladodiffusion des œuvres et les six parcours préparés par le
Centre d’exposition. À noter que le carnet de visite, version papier,
est également disponible sur les campus de Montréal et de SaintHyacinthe et qu’il faut compter environ une heure par parcours.
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SCULPTURE ET VIE PRIVÉE
Supervisé par Serge FISETTE
Le dossier comprendra des essais de Manon REGIMBALD,
Gil McELROY et Sylvain CAMPEAU (printemps) ; et de Nicolas
MAVRIKAKIS, France GASCON et Martin GUINARD-TERRIN (été).

SCULPTURE AND PRIVATE LIFE
Supervised by Serge FISETTE.
The collection of essays will include texts by Manon REGIMBALD,
Gil McELROY, Sylvain CAMPEAU (in March); and by Nicolas
MAVRIKAKIS, France GASCON, Martin GUINARD-TERRIN (in June).
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ESPACES UTOPIQUES
UTOPIC SPACES
Supervisé par / Supervised by Nycole PAQUIN
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