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1. Cordona 
TORRANDELL 
La Catalogne et 
l'école, 1981. 
Carton pour la peinture 
murale. 

2. GUINOVART 
Hommage à Picasso 
(détail). 

3. GUINOVART 
Hommage à Picasso. 

LETTRE DE BARCELONE 

LA PEINTURE COMME THÉÂTRE 

La Catalogne, comme le Québec ou l'Irlande, a survécu parce 
qu'elle a su affirmer son identité culturelle. La taille moyenne de 
ces pays explique que la culture y fasse un tout, que les rapports 
entre les artistes, les écrivains et les hommes de théâtre soient, plus 
qu'ailleurs, étroits. 

Prenons l'exemple d'Armand Cardona Torrandell. Né à Barce
lone en 1928, il est soumis, pendant ses années de formation, à des 
appels contradictoires: celui du surréalisme qu'incarnait en Cata
logne le Groupe Dau al Set (auquel appartenait Tapies), mais aussi 
celui du commentaire social. Cette contradiction est elle-même 
source de tension, de conflit dramatique. Et l'œuvre de Cardona 
Torrandell est restée caractérisée, quels qu'en soient les successifs 
avatars, par l'opposition entre des coloris volontiers acidulés (avec 
des roses tendres et de violets) et des thèmes tragiques: Homme 
d'Hiroshima, univers concentrationnaire, naufrages, . . . C'est une 
œuvre douce-amère. 

De plusieurs façons, Cardona Torrandell est lié à l'histoire, à la 
littérature, au théâtre de Catalogne. En 1965, en compagnie des 
philosophes Arnau Puig et Roman Gubern, et de plusieurs peintres 
parmi lesquels Guinovart, il participe, à l'Institut Français, à un 
Hommage à Sartre qui, dans le contexte d'alors, avait nettement 
valeur de contestation du régime franquiste. Pour sa part, il illustre, 
dans un collage, la thématique du corps mécanisé d'après Situa
tions, IV. A l'automne 1980, il rend hommage, en un Mur des sacri
fices, à Lluis Companys, le «Président martyr», chef de la Généralité 
de Catalogne, livré à Franco par Vichy et la Gestapo et fusillé à 
Barcelone, après une parodie de procès, en 1940. 

Au théâtre, il signe des décors, notamment pour des mises en 
scène de Ricard Salvat {Ronda de Mort a Sinera de Salvador 
Espriu, et aussi Brecht, Bùchner, Arrabal, Maïakovski). Il réalise de 
nombreuses affiches pour des spectacles. Contribution plus origi
nale, on le voit sur scène, parmi les récitants d'une manifestation 
poétique (Salvador Espriu et les instituteurs de Catalogne, au 
Théâtre Romea, Juillet 1981), mettre en public les dernières touches 
à une vaste peinture murale, légender celle-ci. 

Car la peinture de Cardona Torrandell, associant étroitement 
l'image et le mot, a, malgré ses dimensions fréquemment monumen
tales, quelque chose de l'enluminure et plonge ses racines dans le 
Moyen âge: en témoignent ses sujets, son goût de la psychomachie 
ou lutte allégorique du bien et du mal, sa hantise de la Danse 
macabre; et aussi sa forme, son horreur du vide, qui rappelle la 
peinture catalane de l'époque gothique, telle qu'on peut l'admirer 

au Musée episcopal de Vie. Des artistes médiévaux, Cardona Tor
randell a l'humilité, l'humour parfois malicieux et, surtout, l'esprit 
d'enfance. Il aime particulièrement les Siennois du 14e siècle, dont 
la peinture est admirablement représentée, à Barcelone même (au 
Monastère de Pedralbes), par la chapelle de Ferrer Bassa. 

Quant au palmier, motif qu'il affectionne, s'il est à la fois (dans 
un sens réaliste) l'arbre africain qu'on planta sur la côte catalane à 
la fin du siècle dernier, s'il symbolise pour l'Islam l'union du ciel 
et de la terre, il constitue aussi, chez Cardona Torrandell, un rappel 
du gothique catalan, architecture fine et élancée. 

Cardona Torrandell a aussi dessiné de nouveaux costumes pour 
Les Diables, groupe folklorique traditionnel de Vilanova i la Geltrû, 
ville du littoral — au sud de Barcelone — où l'artiste a une rési
dence. C'est là l'expression d'un intérêt réel et, encore une fois, 
médiéval — sérieux et facétieux à la fois — pour les Diables, d'un 
goût très catalan pour les fêtes populaires, les manifestations de 
rue, et d'une croyance à la supériorité du travail collectif, plus 
satisfaisant que l'œuvre réalisée dans l'isolement: tant il est vrai 
que le partage multiplie le plaisir. 

Il faut comprendre en même temps que Cardona Torrandell, 
dans son Hommage à Companys ou dans ses Diableries, ne fait pas 
œuvre d'embaumement ou de résurrection archéologique: sa démar
che est simultanément la plus moderne qui soit et s'apparente à 
l'Action painting, au Dripping, au Tachisme d'un Jackson Pollock. 

Revenons maintenant sur Josep Guinovart dont nous avons, 
dans notre Lettre précédente, évoqué les expositions dans deux 
galeries barcelonaises. Cette fois-ci, Guinovart a investi un espace 
de 250 mètres carrés, une chapelle gothique appartenant à l'ancien 
Hôpital de la Sainte-Croix à Barcelone, et y a (re)créé un environne
ment qu'il appelle La Terra (La Terre). Chez Guinovart donc la 
peinture se fait théâtre, architecture, mise en scène de l'espace. 

Une sorte de toboggan s'élance jusqu'à un miroir qui semble 
prolonger à l'infini cette courbe parfaite. De chacune des lanternes, 
dans la voûte de la chapelle, tombent des rayons de lumière mêlée 
de grumeaux de terre ou métaphoriquement de gouttes de pluie. 
Tout autour, sur les murs, sur le sol, dans les chapelles latérales, 
des panneaux où l'on retrouve la trace de cartes anciennes (dans 
sa série des Naufrages, Cardonna Torrandell utilise la même tech
nique avec des cartes maritimes), des figures d'insectes, des sil
houettes rupestres d'animaux, des objets usuels, des tessons de 
poterie et, surtout, en grande quantité, diversement rangés, des 
grumeaux ou des boulettes d'argile . . . 

La Terra s'inscrit dans une tradition géograhiquement et chro
nologiquement proche et lointaine. Lointaine: car elle rappelle avant 
tout, me semble-t-il, l'Afrique du Nord, avec ses fresques du Tassili 
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et ses architectures de terre; et le Mexique et le Sud-Ouest améri
cain, avec leurs peintures de sable et leurs architectures d'adobe. 
Proche: en effet, comme l'indique lucidement Guinovart lui-même 
(Noticiero, 2 juillet 1981), il s'identifie au «grand courant organique, 
subjectif et romantique» qui s'exprime notamment dans le moder
nisme (Art Nouveau) catalan, et en particulier dans l'architecture 
de Gaudi. Il est d'ailleurs frappant de constater, lorsqu'on monte sur 
la terrasse de la Casa Milâ, dite aussi La Pedrera, La Carrière, 
œuvre majeure de Gaudi (1906-10), que les cheminées qui y épou
sent des formes fantomatiques, évoquent des guerriers sarrasins, 
ces cheminées étant de la même couleur de terre africaine que 

l'environnement de Guinovart. La Terra, après Madrid (Palais des 
Bibliothèques, Mai-Juin 1980) et Barcelone (Juin-Juillet 1981), sera 
montrée à Milan, et au Venezuela. 

Cardona Torrandell et Guinovart, dont les œuvres ne se res
semblent guère, ont cependant plusieurs qualités en commun: l'in
dustrie; le respect non déguisé pour le travail de l'artiste comme 
travail manuel, pour la noblesse de l'artisanat; la citoyenneté d'un 
monde irrationnel dans lequel ils savent, pour notre plus grande 
émotion, nous faire pénétrer. 

Jean-Loup BOURGET 

> 

4. Graham 
SUTHERLAND 
Somerset Maugham, 
1953. 

5. Robert 
RAUSCHENBERG 
Canyon, 1959. 
Coll. M. et Mme 
Michael Sonnabend. 

6. Trousseau japonais 
(17-188 s.) 
Kyoto, Coll. Kozu. 

7. WatanabeSHIKO 
Mont Yoshi Noyama. 
Paravent. 
Japon, Coll. privée. 

LETTRE DE LONDRES 

En avril 1981, l'Institut des Arts Contemporains, établi dans le 
Mail, près de Trafalgar Square, a ouvert une cinémathèque qui lui 
permet de montrer à des auditoires de cinquante personnes du 
vidéo ainsi que des films super 8 et 16 mm. Quoique l'IAC possède 
déjà un cinéma de quelque deux cents places, la cinémathèque 
permettra de montrer au public des films courts, nouveaux et inté
ressants. Chance, History, Art, un film de James Scott financé par le 
Conseil des Arts de la Grande-Bretagne, a montré l'œuvre de plu
sieurs artistes britanniques contemporains, allant de Stuart Brisley, 
Anne Bean et John McKeon, tous adonnés à la performance, à 
Jimmy Boyle, un homme qui a été emprisonné à Glasgow pour 
meurtre et qui, depuis, a acquis de la renommée comme artiste, de 
son propre chef et malgré une forte controverse, et Rita Donagh, 
un peintre. D'autres films font voir la diversité artistique qui a cours 
en Grande-Bretagne, en dépit de l'insuffisance des fonds destinés 
aux cinéastes. Si l'industrie britannique du film a baissé à ce point, 
c'est par suite du manque de fonds, et non pas par manque d'idées 
et de créativité, mais on peut se demander ce qu'est devenu le 

fameux esprit d'entreprise britannique. Plusieurs jeunes cinéastes 
cherchent avec ardeur à se passer du concours américain et à per
suader l'industrie britannique de les appuyer. D'ici quelques années, 
on devrait assister à une certaine amélioration dans ce domaine. 

Un autre petit groupe de cinéastes, London Video Arts, a démé
nagé au 79 de la rue Wardour, à Soho, en plein cœur de l'industrie 
du film. En partant, il a fait don de ses archives de vidéo à la Galerie 
Air de l'avenue Rosebery, où le public peut voir des films vidéo par 
des artistes vidéo britanniques dans le sous-sol de la galerie où a 
été ménagé un local destiné à la performance. 

La National Portrait Gallery, située derrière la National Gallery, 
à Trafalgar Square, a récemment acquis plusieurs portraits intéres
sants de personnages éminents du vingtième siècle. Dernièrement, 
on pouvait voir une collection de photographies achetée de la 
Fondation Strachey. Cette collection familiale unique montre Lytton 
Strachey en compagnie de plusieurs amis qui faisaient partie du 
Groupe de Bloomsbury aussi bien que sir Richard Strachey, un per
sonnage eminent dans la vie coloniale de l'Inde, et d'autres mem
bres de la famille. 
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8. Henri de TOULOUSE-
LAUTREC 
Edmée Lescot, 1893. 
Lithographie. 

9. Jan AB STAWSKI 
Shapiro's Port. • 

Au nombre des portraits récemment acquis par la Galerie des 
Portraits figuraient ceux de personnages fameux, tels sir Alec 
Douglas-Home (ancien premier ministre), sir Kenneth Clark (histo
rien d'art), Elton John (musicien rock/compositeur), David Hockney 
(peintre), Anthoney Powell (écrivain) et sir Alfred Hitchcock (cinéas
te). Les sommités de la littérature anglaise étaient représentées par 
Somerset Maugham, Aldous Huxley, Samuel Beckett et James Her-
riot. Le portrait de sir Alec Douglas-Home par Suzi Malin, une jeune 
artiste de Londres, est particulièrement notable. Au lieu du person
nage politique, on voit un homme aux champs qui se délasse en 
péchant dans son domaine familial, en Ecosse. La minutie des 
détails présente un grand intérêt après tant d'années de portraits 
spontanés qui ne sont que des croquis rapides ou des peintures 
sans vigueur faites d'après une photographie. Ce portrait est telle
ment obsédant et réel qu'on a l'impression de pouvoir toucher 
la peau et palper les veines de la main. 

A l'étage supérieur du même musée était exposé le nouveau 
portrait du prince Charles par le peintre Bryan Organ. Le prince 
est présenté en tenue de cheval, et, en dépit de la critique et des 
tollés qui ont salué les portraits précédents d'Organ, celui-ci semble 
être très simple et direct. Le même artiste venait justement de rece
voir la commande du portrait de lady Diana Spencer après l'annonce 
des fiançailles et du mariage prochain. Ce portrait devrait être aussi 
visible pour les visiteurs qui seront à Londres durant l'été. Il vaut 
certainement la peine de visiter ce musée si on s'intéresse le moin
drement à l'histoire anglaise. Dans ses nombreuses galeries, on 
trouve des miniatures, des portraits de l'époque élisabéthaine, des 
portraits romanesques des Stuart, ceux des grandes figures de la 
littérature anglaise des dix-septième et dix-huitième siècles, et 
l'occasion de voir la mode de chacune de ces périodes. 

De la fin d'octobre à la fin de février, se tiendra, à l'Académie 
Royale, l'exposition londonienne de l'année, The Great Japan. Cette 
exposition englobera la période Edo, soit les deux cent cinquante 
ans qui ont précédé l'émergence du Japon comme nation moderne. 
Cette période, qui va de 1615 à la restauration du pouvoir impérial, 
en 1868, fut un temps de grandes réalisations culturelles, et la diver
sité des œuvres exposées promet d'être impressionnante. On y 
trouvera peintures, gravures ukiyo-e, livres, calligraphie, céramiques, 
laque, tissus, costume, armures, armes et métal ouvré. Cette expo
sition, tout comme plusieurs des expositions majeures précédentes 
de l'Académie Royale, ne saurait être négligée par tous les visiteurs 
qui viendront à Londres. 

La récession et la montée en flèche des taux d'intérêt ont 
affecté les galeries modestes et causé la fermeture de plusieurs 
d'entre elles. La Galerie Acme de la rue Shelton, à Covent Garden, 
a fermé en septembre, bien que l'Acme Housing Association, qui 
abrite des artistes du East End, et l'International Visual Artists 
Exchange Programme, qui permet aux artistes d'échanger ateliers 
et appartements sur un pied international, continuent de fonctionner 
dans de nouveaux locaux. Malheureusement, le vieil immeuble allait 
être démoli à cause des nouveaux projets d'aménagement du quar
tier de Covent Garden, quoique, comme le savent les anciens visi
teurs de la galerie, celle-ci, un ancien entrepôt, était en très bon 
état. Il est à espérer que Montréal ne subisse pas des démolitions 
aussi radicales de ses vieux édifices intéressants. Depuis quatre 
ans, la Galerie Acme avait exposé des œuvres variées qui allaient 

de la peinture à la performance et à la sculpture aussi bien qu'aux 
films, et c'était l'une des rares galeries qui permettaient aux artistes 
de modifier son espace pour l'adapter à leurs ouvrages. Parmi 
ceux-ci, il y eut le fameux passage souterrain construit par Kerry 
Trengove, en 1978, et la colonne extraordinaire qui traversait l'im
meuble pendant les quatorze jours que dura le séjour de Jill Bruce 
et de Bruce Lacey, alors que ce dernier, à six ou sept heures du 
matin, monté sur l'édifice et muni d'une conque, saluait, à leur 
grande surprise, des ouvriers, amicaux et spirituels, qui travaillaient 
sur un emplacement d'en face. Bruce Lacey continue la tradition 
de la fameuse excentricité anglaise et a inventé de nombreux objets 
séduisants relatifs au temps qu'il faisait et donné, avec sa femme, 
des performances devant des salles combles. Outre ces actions, 
cette galerie a fourni à plusieurs jeunes artistes l'occasion de tenir 
des expositions particulières, avant que d'autres, comme Marl
borough et Nicola Jacobs, les exposent régulièrement. 

La Galerie Anthony Stokes, dans Covent Garden, a aussi fermé 
ses portes, l'été dernier. Elle était située dans une plaisante contre-
allée nommée Langley Court, près de la Galerie Anne Berthoud 
(auparavant la Galerie Hester Van Royen) et avait tenu de nom
breuses expositions intéressantes et vivantes de jeunes artistes 
anglais. Par contre, la Galerie Holford, dans la rue Tavistock, a 
ouvert ses portes en 1980 et s'est graduellement développée malgré 
l'augmentation grandissante des taxes. Cette galerie possède un 
vaste assortiment d'estampes par des artistes comme Raoul Dufy, 
Matisse, Picasso, des affiches de Lautrec et de d'autres artistes 
moins bien connus. Le choix de gravures est excellent et coloré, et 
les acheteurs peuvent trouver beaucoup d'œuvres aptes à satisfaire 
à la fois l'œil et la bourse. Ses expositions mensuelles régulières 
renferment peintures, sculptures, dessins et gravures par des artistes 
venant d'aussi loin que la Pologne, l'Amérique et l'Europe. La Galerie 
Holford, comme la Galerie Edward Totah, a l'esprit large et expose 
des œuvres de plus de pays que ce n'est la norme à Londres. En 
juillet, l'exposition, à la Galerie Edward Totah, de l'œuvre de Gavin 
Jantjes, un artiste né en Afrique du Sud, montrait combien est 
captivant le travail qui se fait ailleurs. 

Pour 1982, des organismes d'art, telles l'Association Interna
tionale d'Art financée par l'Unesco et l'Association Internationale 
des Critiques d'Art, organisent séparément des expositions à Lon
dres. L'AIA, un organisme ouvert aux artistes, a formé récemment 
un sous-comité pour développer ses activités d'aide aux artistes. 
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En 1982, elle tiendra, à la Galerie Morley, une exposition intitulée 
Artist in Focus qui renfermera des photographies d'artistes. L'idée 
est de montrer le genre de photographies que prennent les artistes 
en dehors de leur œuvre, tout en utilisant leur œil d'artiste. Un 
jury d'artistes bien connus choisira les photographies. 

Par ailleurs, la Section anglaise de l'Association Internationale 
des Critiques d'Art organise une exposition historique pour commé
morer Arnold Zwemmer, le propriétaire d'une galerie et d'une librai
rie qui, pendant plus de trente ans, a vendu de nombreuses pein
tures au public. L'exposition se tiendra à la Galerie Redfern et fera 
voir la diversité des œuvres que Zwemmer a patronnées au cours 
de cette période. 

Bien que la galerie de la Maison du Canada n'ait pas été 
ouverte au public au printemps et à l'été derniers, il y a eu plusieurs 
expositions d'art canadien ailleurs en Grande-Bretagne. Des artistes 
canadiens ont aussi participé à des expositions au festival d'art 
d'Edimbourg et à une exposition subventionnée par British Petro
leum, aux Studios Wapping, près de la Tamise, où quelque cinquante 

artistes ont montré leurs œuvres au public pendant un week-end 
de juillet. Un nombre de plus en plus grand d'expositions se tiennent 
maintenant dans les ateliers des artistes, ce qui augmente l'intérêt 
du public, lui permet de se rendre compte de leur manière de 
travailler et favorise l'intérêt local pour l'art. 

Heather WADDELL 

(Traduction de Mildred Grand) 

PROCHAINES EXPOSITIONS 
Académie Royale, Burlington House, Piccadilly: Exposition The 
Great Japan, du 24 octobre 1981 au 21 février 1982. 
Musée Tate, Millbank: Peintures de Patrick Caulfield de 1963 à 1981, 
du 20 octobre 1981 au 3 janvier 1982; Six graveurs, de la mi-
novembre 1981 à la mi-février 1982; Stephen Buckley, Robyn Denny, 
Howard Hodgkin, John Hoyland, Richard Smith et John Walker; Sir 
Edward Landseer (1802-1873), du 10 février au 12 avril 1982. 
National Portrait Gallery: Exposition de portraits (avec attribution de 
prix de l'Impérial Tobacco), du 3 décembre 1981 au 28 février 1982. 

CARACAS 

LES ARTS EN EFFERVESCENCE 

En août 1981, Caracas était le théâtre d'une vaste confronta
tion d'art national présenté dans quatre musées. Le Musée des 
Beaux-Arts, la Galerie Nationale et l'extension Cafadé accueillaient 
la première Biennale nationale des arts visuels du Venezuela, com
prenant des œuvres bidimensionnelles (146), tridimensionnelles 
(40) et non conventionnelles (200). Au Musée d'Art Contemporain se 
déroulait, en même temps, le Salon des jeunes artistes, aussi im
portant par le nombre et la diversité des œuvres présentées. Le 
dynamisme de la création ne fait aucun doute dans ce pays où 
l'art s'appuie fortement sur la tradition, mais en cherchant constam
ment à la transformer. A l'étranger, on connaît surtout les noms de 
Jesus Soto, Cruz-Diez, Alejandro Otero, Reveron, et New-York com
mence à découvrir Jacobo Borges et Cornells Zitmann. L'influence 
des grands cinétiques sur les jeunes artistes est évidente, mais la 
sensibilité sud-américaine cherche à s'exprimer à travers plusieurs 
courants, dont un des plus forts est le réalisme magique. Il faut 
aussi souligner l'intérêt d'une peinture populaire (naïve) fortement 
encouragée par les pouvoirs publics. 

Les musées de Caracas sont en pleine expansion. Le Musée 
d'Art Contemporain, en place depuis 1974, est devenu rapidement, 
sous l'habile direction de Sofia Imber de Rangel, un point de conver
gence artistique latino-américain de tout premier ordre. Bien situé 
au cœur de la ville, dans le Parque Central, c'est un magnifique 
ensemble architectural qui assure la présence de l'art au milieu 
des boutiques, des bureaux, des différents services et des apparte
ments résidentiels. D'excellentes expositions ont été notamment 
consacrées à Vasarely, Bacon, Herbin, Botero, Cuevas, Motherwell, 
Klee et à l'Esprit de Dada. 

La Galerie Nationale, dirigée par Manuel Espanoza, s'est ins
tallée en 1976 dans le voisinage immédiat du Musée des Beaux-Arts, 
créé il y a une quarantaine d'années. Le Dr Carlos Silva en est le 
directeur, et Roberto Montero Castro, le sous-directeur. C'est là 
qu'on peut voir, dans de magnifiques espaces largement éclairés de 
l'extérieur, une collection importante d'art latino-américain. Enfin, 
il y a lieu de souligner le rôle chaleureusement actif du Dr José Luis 
Alvarenga, président du Conseil National de la Culture, qui nous 
invite dès maintenant à visiter la Seconde Biennale d'Art du Vene
zuela, en 1983, dans le cadre des manifestations qui marqueront le 
deuxième centenaire de la naissance de Bolivar. 

Andrée PARADIS 

1. Rolando DORREGO 
Algorithme pour un sous-ensemble 
chromatique, 1981. 
Acrylique, sable et émail 
industriel sur toile; 114 cm x 146. 

2. José Antonio QUINTERO 
Collines et vallées et tiges de chanvre, 1981. 
Huile sur toile; 140 cm x 250. 

3. Margot ROMER 
Paquet héroïque — Variation sur 
un thème de C.P., 1981. 
Huile sur toile; 160 cm x 200. 
(Photos Hernan Araujo) 
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