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L'AFRIQUE
VUE PAR E L L E - M Ê M E
AU-DELÀ DES CLICHÉS.
NOUVEAUX POINTS DE VUE
EN PHOTOGRAPHIE AFRICAINE
CONTEMPORAINE.
Musée des beaux-arts du Canada
380, promenade Sussex
Ottawa
Tél.: 613 990-1985
Commissaire : Okwui Enwezor,
conservateur adjoint de
l'International Center of
Photography, New York
www.musee.beaux-arts.ca
Ou 12 octobre 2007 au 6 janvier 2008

Ntokozo (à droite) et son frère
Vusi Tshabalala chez Ntokozo,
Milton Court, rue Pritchard,
Johannesburg, 2004
Épreuve au jet d'encre sur papier
@Guy Tillim
International Center ot Photography

Organisée par l'International
Center of Photography de New York
sous l'œil expert de son conservateur
adjoint, Okwui Enwezor, historien
nigérian de réputation internationale, cette exposition rassemble
quelque 165 œuvres-des photos,
des installations, des vidéos, des
productions multimédias-réalisées
par une quarantaine d'artistes
provenant d'une douzaine de pays
d'Afrique. Elles sont réparties selon
quatre thématiques principales: le
paysage, les formations urbaines,
le corps et l'identité ainsi que l'histoire et la représentation. A travers
cette sélection-il s'agit de productions dont la plupart ont été exécutées
entre 2003 et 2005-s'esquisse la
pluralité des réalités sociales
africaines actuelles, à mille lieues
de l'image monolithique qu'en
proposent trop souvent les médias
occidentaux, à coup de reportages
sensationnalistes et misérabilistes.

Dès la première salle, les grands
formats d'Hentie van der Merwe
posent la question du point de vue
occidental. Les «portraits» (lieutenants, carabiniers et soldats) de la
sérieApparot (2002-2003) intriguent
et questionnent le visiteur. Les gros
plans flous des uniformes européens se dressent comme les fantômes d'un passé colonial encore
vivace dont on semble avoir du mal
à se défaire. L'effet de cette introduction est puissant et l'on sent que
l'on entre dans un univers où nos
convictions et nos a priori seront
mis à l'épreuve.
Dans l'installation photo-vidéographique 48 leçons de ballet, Doa
Aly fait une plongée au cœur du
soi sur le thème de l'apprentissage
comme lieu de rapport à l'Autre.
Les œuvres de Kay Hassan-des
collages de pellicules pelables de
polaroids et des séries de portraits questionnent avec éloquence la
construction de l'identité dans une
société en pleine métamorphose.
De leur côté, les mises en scène et
les procédés narratifs des grands
formats de Tracey Rose, rappellent
des images de Cindy Sherman et
font surgir la question des influences
et des sources de l'art africain contemporain. En fait, Tracey Rose reprend
avec inventivité des thèmes issus
des mythologies et des religions
africaines et occidentales. Ses œuvres
sont redevables de l'héritage culturel
africain autant que de la perméabilité à diverses cultures.
Plusieurs artistes explorent les
frontières entre photographie artistique et documentaire. C'est le cas
de Boucabar Touré Mandémory
dans la série des Capitales africaines
(2000-2005) et de Randa Shaat
dans la magnifique série Les toits
du Caire qui font jaillir la poésie
des lieux communs et des scènes
de la vie quotidienne. Les grands
formats en couleurs de Jo Ractliffe
traduisent avec vigueur la frénésie
de l'urbanité, tout comme les
épreuves à développement chromogène de James Muriuki. La
série des Kpayoland de Romuald
Hazoumé, avec ses silhouettes à vélo
qui disparaissent sous des amas de
bidons vides, propose un regard
coloré et amusé sur la réalité quotidienne d'une certaine Afrique, où
créativitérimeavec débrouillardise,
malgré l'indigence.

L'exposition/lu-dfc/Sà des clichés
propose qu'en matière d'art actuel,
l'Afrique n'est pas dépourvue
d'artistes de talent. D'ailleurs le
volumineux catalogue qui accompagne l'exposition l'illustre abondamment.
Deux bémols avant de conclure :
trop d'œuvres relèvent de la photographie commerciale (photos de
mode, de vedettes, etc.) genre sans
grand rapport avec l'art. Mais
surtout certaines œuvres parmi
les plus puissantes ont été commandées expressément pour l'exposition, ce qui fausse la donne
et constitue une entorse au sujet
central. Car la question se pose de
savoir si l'on peut vraiment considérer comme représentatives de l'art
africain actuel des œuvres réalisées
en Occident pour une présentation
destinée à un public occidental.
Marie Claude Mirandette

DÉCROCHE-MOI
UNE ÉTOILE
BETTINA FORGET
WE ARE STARDUST
Galerie d'art contemporain Visual Voice
372, rue Ste-Catherine Ouest
Studio 421
Montréal
www.lestudiol .com/bettinaforget3
D u T ' a u 16 juin 2007

Passionnée de sciences et particulièrement d'astronomie depuis
son enfance, Bettina Forget rend
sensibles par la peinture les objets
stellaires. Si ses préoccupations
pour les astres, notamment le soleil,
s'imposent dans l'ensemble de ses
travaux dès 2002, l'abstraction a
toujours constitué le langage de
prédilection de l'artiste, du moins
jusqu'ici. La célèbre phrase «Nous
sommes tous faits de matières
d'étoile» de l'astronome et vulgarisateur scientifique Cari Sagan
constitue le point de départ de sa
plus récente série intitulée We are
Stardust, littéralement Nous
sommes poussières d'étoile.
Autour du personnage de la
première et célèbre aviatrice Amelia
Earhart-figure mythique de l'aéronautique disparue mystérieusement
en 1937 lors de son voyage autour
du monde-s'articule chacune des
toiles de cette exposition. Devant
un fond abstrait s'impose, d'une

toile à l'autre, la silhouette et parfois le portrait schématisé peint
en noir de l'aviatrice. La figuration,
introduite pour la première fois de
façon significative dans son travail,
sert avant tout à soutenir une trame
narrative qui justifie et « humanise »
les franges des couleurs de la
lumière que ponctuent des raies
picturales, des adas du ciel étoile et
des amas galactiques. Tranchant
avec les plans géométriques et les
planches astronomiques, le personnage féminin peut être interprété
comme une représentation de
l'artiste, la figure d'une héroïne ou
encore celle de spectateur de l'œuvre.
Dans l'œuvre de Bettina Forget,
chaque zone de la toile est exploitée
de manière à créer une composition
dynamique qui joue sur les rapports
dichotomiques entre le fond et la
forme. Dans Pléiades et Spectrum,
par exemple, l'artiste brouille nos
repères spatiaux en jouant habilement avec les couleurs et les textures
de sorte que la silhouette et l'arrièreplan soient interchangeables. Non
seulement l'artiste multiplie les illusions d'optique, mais introduit encore parfois une tridimensionnalité
réelle dans son œuvre en découpant
la silhouette à même la toile. Apparaissant pour la première fois dans
sa série Hélios, présentée à Montréal
en 2005, les motifs découpés et
cousus de minces fils translucides
observés dans Cosmics Shadows
permettent à l'artiste «d'ouvrir la
toile», de créer des effets d'ombres
et de lumière semblables à ceux
qu'on observe dans le ciel. Perdue
devant l'immensité étoilée ou littéralement supprimée de la toile, la

Discovering Tucana #47, 2006
Acrylique sur toile
72 x 102 cm
Photo : Bettina Forget
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silhouette d'Amélia Earhart illustre
la fragilité et la précarité de la vie
tandis que son portrait peint en noir
lui confère force et immortalité.
Cette interrelation entre présence
et absence s'observe également avec
les étoiles qui demeurent insaisissables bien qu'omniprésentes
dans le ciel.
Malgré la présence systématique
du personnage énigmatique dans
toute la série, la majeure partie de
l'espace pictural est habitée par un
habile agencement de plans et de
lignes aux couleurs et aux textures
variées. Ces motifs qui semblent à
première vue abstraits représentent
en fait des étoiles à différents stades
de leur évolution ou des images des
systèmes stellaires qu'en donnent les
télescopes. Pléiades, étoiles ouvertes,
nébuleuses, étoiles à neutrons et
spectre lumineux, tels sont les phénomènes dont s'inspirent les œuvres
de la série We are Stardust. Car une
étoUe n'est pas-contrairement aux
apparences-qu'un point de lumière
fixe. Complexe et riche en détails,
chacune est un corps physique, bien
matériel avec une masse, un diamètre, une taille et une couleur qui
la définit et que l'artiste parvient à
recréer le plusfidèlementpossible
conformément aux observations
scientifiques.
À l'image des étoiles qui en
constituent les sources d'inspiration, les œuvres de Bettina Forget
ne se dévoilent pas d'emblée ; elles
exigent patience et temps. Dans certaines toiles, l'artiste introduit, à la
manière d'une énigme, des images
ou des signes qui ne se livrent au
spectateur qu'après une observation
attentive. Celui-ci peut donc remarquer, camouflée dans la texture du
ciel étoile de Open Cluster ou de
Discovering Tucana 47, une ancienne
écriture germanique (le sùtterlin)
soigneusement calligraphiée. Dans
Pléiades, c'est un texte en braille qui
couvre le ciel. Bien que clairement
perceptibles, ces écritures demeurent
inaccessibles pour qui en ignore
la syntaxe ou ne possède pas les clés
pour les décoder.
Si les sujets des œuvres de Bettina
Forget pourraient susciter la curiosité de quelques scientifiques astronomes en herbe, les amateurs d'art
eux tirent leur principale satisfaction
des multiples inventions formelles
de l'artiste car l'essentiel de l'intérêt
des tableaux provient des effets de
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lumières et des jeux de profondeur,
de textures, de matières et de couleurs.
Bettina Forget propose une interprétation personnelle et poétique
de la « nature éphémère » de l'être
et de ce qui l'unit aux étoiles, à
défaut d'un objet céleste, elle « crée »
une atmosphère. Le souffle créateur
qui l'anime, loin d'être brûlant instille une douce fraîcheur.
Isabelle Riendeau

EDULCORÉ
GEOFFREY FARMER
ET YANNICK POULIOT
Musée d'art contemporain
de Montréal
185, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal
Tél.: 514 847-6226
www.macm.org
Du 8 février au 20 avril 2008

À l'enseigne du ludisme, les expositions du Vancouvérois Geoffrey
Farmer et du Québécois Yannick
Pouliot au Musée d'art contemporain de Montréal (MACM) sauront
plaire à un public friand d'œuvres
dont tout le propos tient dans le
paraître et l'amusement. Si elles ne
sont pas dénuées de charme, les productions de ces deux artistes ont en
commun un plaisir évident à jouer
des emprunts, des citations et des
clins d'œil sous des dehors d'une
candeur qui n'est pas désagréable.
Mais leur aspect « saveur du mois »
s'affadit rapidement laissant un
arrière-goût édulcoré.

GEOFFREY FARMER

Empruntant à l'art conceptuel,
à l'installation, à la vidéo et au
détournement de matériaux, l'esthétique d'accumulation de Geoffrey
Farmer est très « fun » et rafraîchissante, certes1. À y regarder de plus
près cependant, le visiteur constate
rapidement que Farmer ne fait que
reprendre des avenues déjà largement visitées par de nombreux
artistes conceptuels des années 70
(notamment Gordon Matta-Clark et
Lawrence Weiner) sans jamais
chercher à aller au-delà de leur
choséïté première. Le phénomène
est particulièrement éloquent avec
Entrepreneur Alone Returning
Back to Sculptural Form (2002) et
A Pale Fire Freedom (2005) qu'on
dirait tout droit sorties d'une galerie
d'art des seventies, lieu où elles auraient certainement été mieux
servies que dans les grandes salles
du MACM, mal adaptées à ce genre
de présentation. La «mise en scène»
de l'exposition est particulièrement
problématique en ce qui a trait à
Notesfor Strangers (1990 et Runaway Horse (1996), deux installations à caractère intimiste (autant
en termes de dimensions que de
propos) perdues dans des espaces
trop vastes, et, de plus, littéralement
masquées par la remorque de
Traiter (2002). De surcroît, des
éléments sonores, par moments cacophoniques, se répercutent les uns
sur les autres et perturbent la visite.
Certaines œuvres de Farmer
comportent un caractère bricolé,
bidouillé, fignolé avec les moyens
du bord qui n'est pas déplaisant.
Ce refus du « lisse et du polisse » est
particulièrement manifeste dans
l'installation The Last Two Million

Years dont la réalisation se donne
des airs de prouesse. Qu'on en juge :
l'artiste a découpé des centaines
d'images de personnages historiques
ou mythologiques imprimées dans
le livre The Last Two Million Years
(Reader's Digest, 1970). Il a accroché certains découpages aux murs
et a consolidé les autres avec du
carton pour les poser sur les plans
d'un vaste présentoir blanc placé
au centre de la salle. Il a procédé
comme aurait pu le faire un enfant
qui aurait décidé de donner vie à ce
livre en transformant ses illustrations en sculptures à la manière des
figurines de plomb de naguère et
de plastique d'aujourd'hui. Certes
les « pages 3 D » qu'il dresse ainsi ont
quelque chose de gentiment plaisant.
Mais rapidement, le visiteur se
perd dans le dédale des minuscules
figures et objets épars qu'il ne
parvient pas à discerner tant il y en
a, tant ils sont petits et trop éloignés
pour qu'il puisse reconnaître vraiment quoi que ce soit. Il perçoit
un immense fatras dont U ne peut
saisir le sens, dans son entendement
sémantique. L'absence de senson peut l'observer de n'importe
quel point-de cette installation,
conjuguée à l'impossibilité de tout
voir devient vite ennuyeuse, comme
si tout ce «savoir» ferait se sentir
claustrophobe quiconque s'y coltinerait. Paradoxalement, cette installation, par son désordre même,
s'avère mieux réussie que les autres
même si elle ne décolle pas du
premier degré.
YANNICK POULIOT

Une réflexion similaire pourrait
s'appliquer au propos des œuvres
de Yannick Pouliot que présente le
MACM. Dans son ensemble, l'exposition ne permet pas de percevoir
une perspective discursive claire.
Seules l'installation Louis XVI: indifférent et, dans une moindre
mesure-Eastlake: intransigeant
-semblent ressortir de la poignée
de propositions éclectiquesestampes difficiles à lire, sculptures

Geoffrey Farmer
Les deux derniers millions d'années!
The Last Two Million Years, 2007
Installation
Dimensions variables
Avec l'aimable permission de la Catriona
Jeffries Gallery
Photo: Guy l'Heureux
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jeunes créateurs dont l'œuvre est
encore naissante et de les encenser
tels de grands maîtres au faîte de
leur maturité-surtout sous forme
de rétrospective, comme c'est le cas
de l'exposition Geoffrey Farmer. Une
reconnaissance précipitée a rarement
aidé les artistes.
Marie Claude Mirandette

Yannick Pouliot
Régence: monomaniaque, 2007
Techniques mixtes

1
Au moment d'écrire ce texte, le catalogue de l'exposition n'avait pas encore
paru, mais la copie de travail que nous
avons pu consulter -nous sommes à cet
égard grandement reconnaissants au
service des relations avec les médias
du MACM- s'intitulait Mais où est donc
Geoffrey?, ce qui traduit avec éloquence
le ton de la présentation et des propositions de Farmer.
2
L'œuvre, d'abord présentée lors de
l'exposition desfinissantsen arts plastiques de l'Université Laval en 2002,
fut ensuite acquise par le Musée des
beaux-arts du Québec. Elle fait partie
de l'exposition Ces images sonores qui
rassemble, pour l'essentiel, une sélection d'œuvres de la collection du MACM
qui ont un lien avec ce monde de la
musique et du son.
3
Dans le texte du catalogue à paraître
en mars 2008.

Courtisan, bien qu'il soit nettement
plus dépouillé. Chacun de ses six
96,7 x 246,5 x 59 cm
Collection de l'artiste
couloirs ornés de papier peint beige
Photo : Richard-Max Tremblay
moiré et de lampes torchères, se
terminant chacun sur une chaise
Louis XVI. On sort amusés, une fois
et éléments de mobilier détournés
encore. Le commissaire de l'expode leur usage-qui constitue cette
sition, Mark Lantôt, suggère d'y voir
exposition. Un peu comme si tout le
une représentation du pouvoir et
reste n'était là que pour «meubler»
de ses méfaits, du repli sur soi et du
l'espace autour de l'installation
renfermement dans lequel les élites
centrale.
de tout acabitfinissentpar s'isoler3.
Depuis quelques années déjà,
Au final, on reste ébloui, voire
Pouliot, choyé par d'élogieuses critiques et bien accueilli par le MACM étourdi devant cette œuvre plaset le Musée des beaux-arts du Québec tiquement plaisante mais dont le
propos semble néanmoins cousu de
en particulier, questionne l'univers
domestique dans des œuvres à carac- fil blanc. Bien sûr, on peut y voir
tère ludique doublées d'une (certaine) une évocation de l'incommunicabiC0L0R0L0GIE
réflexion. Tel est le cas de l'installation lité et de l'indifférence que suscite
tout pouvoir- ce que suggère le titre ARNAUD MAGGS
Le Courtisan (2002) présentée à
NOMENCLATURE
même de l'œuvre-mais là encore
la Manif d'art de 20032: une haute
le propos demeure superficiel.
Musée d'art contemporain
et étroite boîte en bois brut dans
Les œuvres de Pouliot ne sont ni
de Montréal
laquelle le visiteur pénètre pour dé185, rue Sainte-Catherine Ouest
dérangeantes, ni même exigeantes.
couvrir un intérieur somptueux
Montréal
baigné d'une musique royale, un luxe Elles sont jolies et sympathiques,
Tél.: 514 847-6226
sans plus. Certes on pourrait s'esque le dénuement du revêtement
www.macm.org
baudir devant la belle finition des
extérieur ne laisse pas présager. On
pièces d'ébénisterie. On regrettera
Du 8 février au 20 avril 2008
en sort amusés, joyeux, contents.
toutefois de constater que ce savoirC'est la toute première fois que
Mais au-delà de cet enchantement
faire tient Ueu de propos artistique.
le Musée d'art contemporain de
momentané provoqué par le caracMontréal présente au pubfic une
tère ludique d'une œuvre qui joue esLes objets des expositions
exposition d'Arnaud Maggs, pourtant
sentiellement sur l'effet de séduction,
Farmer et Pouliot sont amusants
l'une des figures marquantes de
que pouvait-on en dire vraiment?
mais sans âme ; leurs propos
la photographie et de la peinture
Assez peu de chose, à bien y penser.
s'ébrèchent dès lors qu'on en gratte
conceptuelle canadienne. Il était
Et à relire les textes parus alors, on
un peu la surface 100% toc. Farmer
temps!
Malheureusement, la décepconstate la vacuité des commentaires
reprend des choses vues et revues,
tion est d'autant grande que l'expoqu'elle a suscités.
sans jamais pousser plus avant la
réflexion. Quant à Pouliot, ses œuvres sition est de toute petite envergure.
Un phénomène similaire se
Ce n'est pas tant que les phoinspirent un sentiment de grande
produit dans la présente exposition,
tographies présentées soient ininvacuité.
du moins en ce qui a trait à la pièce
On ne peut reprocher au MACM téressantes mais leur présence est
principale. D'entrée de jeu, on est
timide et l'on constate rapidement
sa volonté de s'ouvrir à la relève et
ébloui par l'installation Louis XV:
que la lecture du catalogue -produit
de lui accorder une place de choix
indifférent. Il s'agit d'une architecau c?ur de sa programmation. Au fil par la Robert McLaughlin Gallery
ture labyrinthique dont les parois
d'Oshawa, tout comme l'expositiondes ans, cette approche a permis de
extérieures peintes en blanc se
s'avère nettement plus enrichissante
révéler au public des artistes d'un
confondent si bien avec les cimaises
que l'expérience directe des œuvres
intérêt indéniable. Mais ce n'est ni
du Musée que certains visiteurs ne
-ce
qui est d'ailleurs souvent le cas
s'y aventurent même pas ! Elle abrite rendre service au public ni aux artistes
des œuvres à caractère conceptuel.
que de s'évertuer à «consacrer» de
un univers comparable à celui du

Cercles chromatiques de M. E. Chevreuil,

2006
Photographies numériques
Série de 1 1 : 101 x 84 cm chacune
Avec l'aimable permission de la Susan
Hobbs Gallery, Toronto

Maggs a photographié des planches
tirées de deux ouvrages du XK" siècle
consacrés aux théories des couleurs:
celui de Michel Eugène Chevreul
intitulé Exposé d'un moyen de
définir et de nommer les couleurs
paru en 1861 et celui, un peu moins
connu, du peintre écossais Patrick
Syme intitulé Werner's Nomenclature
of colours paru en 1814 (version
abrégée d'un titre qui fait au moins
trois lignes!). Les ouvrages de
Chevreuil-faut-il le rappeler?-ont eu
une influence notoire de nombreux
artistes français du XR" siècle préoccupés par la couleur: Delacroix,
Monet, Seurat, Signac et à peu près
tous les post-impressionnistes.
À partir des planches gravées de
ces ouvrages, Maggs a tiré des photos grand format qui témoignent le
besoin de l'humain de systématiser,
de répertorier, de cartographier en
somme d'exercer une volonté scientifique « objectivante ». Le visiteur est
alors amené à constater à quel point
cet exercice est vain et combien la
nature, infiniment variable et multiple, résiste à cet effort d'observation objective, surtout en matière
de couleurs.
Si l'on trouve quelque pertinence au propos de l'exposition et
si l'on concède que la bonne qualité des images contribue à faire
vivre ces pages de livres anciens,
certes, on ne ressort pas moins
déçus du Musée car le travail de
cet artiste vaut bien mieux que
les quelques clichés présentés sous
letitreNomenclature. À quand une
vraierétrospectiveMaggs au MACM?
Marie Claude Mirandette
VIE DES ARTS
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Fenêtre antique, 2007
Acrylique et collages (papier, papier de
riz) sur toile
183 x 244 cm
Photo: Robert Beaucage

LA PENSÉE VISUELLE
DE MICHEL BEAUCAGE
MICHEL BEAUCAGE
COLLAGES EST-OUEST
Galerie D'Esté
1329, avenue Greene
Westmount

Tél.: 514 846 15-15
www.galeriedeste.com

Du 18 octobre au 4 novembre 2007
Dans les toiles récentes de
Michel Beaucage, la gestualité est
soutenue par les techniques mixtes,
une calligraphie rythmée et des
variations dans l'application des
vernis. Ces éléments techniques
seraient disparates s'ils n'étaient au
service d'une pensée visuelle qui en
assure la synthèse.
DES ILOTS D'ÉTONNEMENT

Un peu à l'image de notre
monde hybride et agité qui laisse
quand même une place à des îlots
de contemplation bucolique, la
peinture de Michel Beaucage
concilie des rythmes dissonants et
harmonieux parcourus de traces
évanescentes de lyrisme. Dans la
peinture actuelle de Beaucage, on
retrouve une fragmentation du
champ visuel mais, cette fois, dans
des plans qui simulent le mouvement, contrairement aux tableaux
des années 90 où les fenêtres dans
l'image étaient statiques. L'artiste
inclut toujours des zones d'étonnement qui reprennent sa vision
féerique du monde. Les textures
enchevêtrées, la gamme des bleusde Prusse, ciel, outremer-si caractéristique de la palette de Beaucage,
rappellent la nature souriante et le
regard amusé du peintre qu'avaient
révélés ses premières productions.
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Dans un coin de son
atelier, parmi les nombreux documents qui
soutiennent ses créations, il y a une photo
du vieux Matisse à côté
de quelques reproductions des papiers collés
de la dernière période
du maître. L'on retrouve
quelque chose de
l'humeur ensoleillée de
Matisse même dans les
images les plus mouvementées
de Beaucage qui, dans la vingtaine,
a séjourné dans le Midi de la France
puis à Barcelone. Aujourd'hui encore la joie méridionale et le ciel
marin sont toujours présents dans
les riches bleus de Beaucage, ainsi
que dans le geste qui les relie.
Les toiles de Beaucage expriment
le débat entre le jet de couleur et le
tracé noir. Quelques formes archétypales reviennent discrètement:
l'oiseau (rondelet et bienveillant),
le pictogramme chinois, la fenêtre
qui s'ouvre sur une vision insolite.
Dans Oiseau fenêtre (2007) le bleu
outremer s'oppose au rose vif.
Fenêtre antique (2007) est un fragment lyrique et rêveur qui offre la
complexité des formes, des coloris et
des textures que l'artiste affectionne.
Le Buisson (2007) réunit la peinture
à l'acrylique, le fusain, le pastel et
le collage de papiers sur toile. On y
distingue un visage enfiligranemais,
sous cet effet, on observe surtout
un mouvement dialectique qu'alimentent contemplation et questionnement convulsif. Dans Voyage d'est
(2006), un paysage chinois est dominé par une verte prairie quoique
l'émotion du voyage soit marquée
par des montagnes et des lacs dans
les tons de bleu outremer.
RETOUR DE CHINE

En octobre 2005, Michel
Beaucage a fait partie d'une délégation d'artistes invités à représenter
le Canada à la Biennale internationale de Beijing (BIAB). Il a donc
eu l'occasion de séjourner en
Chine. Il est captivé par les productions artistiques de la Chine actuelle
si éloignées du monde imaginaire et
intemporel de la peinture chinoise
classique. « La couleur est un élément
palpable en Chine; le code des
couleurs fait partie de la culture populaire », déclare-t-il. «J'ai puisé une
part de mes images dans le théâtre
classique chinois qui abonde en

couleurs dans les costumes et les
décors.» Ailleurs, lors d'un voyage
en autobus, le peintre s'est délecté de
la physionomie du paysage chinois
aux montagnes escarpées et sillonnées de rivières. «Je suis revenu de
Chine avec une passion: ce voyage
m'a donné un nouveau souffle», assure l'artiste.
Dans sa peinture, Beaucage s'approprie une Chine à lui, celle qui
correspond à sa sensibilité et, dans
cette réceptivité esthétique, il ne
s'agit ni de l'espace pictural yin du
vide, ni de l'aura de la tranquillité
et de la contemplation, si centrale
dans la peinture chinoise classique.
Il adopte, en revanche, le trait impétueux et le tracé prononcé qui
sillonne la toile, animé par le souffle
vital chi, qui s'accorde au signe fort,
à cette expression dense qu'affectionne Beaucage. «Je suis bien trop
baroque pour être chinois», affirmet-il. « Être baroque, c'est plus fort que
moi, il faut que ça déborde. Pour
moi, l'art c'est une question de générosité». Cette «Chine baroque»-ou
expressionniste-existe, elle aussi.
Michel Beaucage aime évoquer
Chu Ta, l'un de ses représentants,
peintre moine du xvif siècle, dont les
paysages contenaient de déferlantes
maniéristes d'encre-cette « calligraphie sauvage», telle que la qualifie
Beaucage. Ce qu'il retient, en effet,
de la Chine, c'est le papier de riz,qu'il
utilise abondamment comme support, c'est le geste ample et dense,
c'est une nouvelle concentration sur
le trait, qu'il intègre aux mouvements
de dripping, d'action painting, aux
effets de vernis et de texture qui
appartiennent à son vocabulaire.
La peinture de Beaucage est en
effet une peinture humaniste, de
l'individu. La couleur, la texture, l'hybridité reflètent la réaction incertaine
et mouvante face au moment présent.
Le peintre enregistre les moments
de sa vie : amour, joie et mélancolie,
instinct, volonté, curiosité, expérimentation, indépendance. «Ce qui est
exprimé, c'est la manière d'être de
l'homme : ses attitudes, sa démarche,
son rythme, son esprit... Si bien que
les contrastes et les interactions entre
les éléments visibles dans le tableau
traduisent les états propres de
l'homme : ses humeurs, ses extases,
ses élans, ses contradictions, ses
désirs... »(2)
André Seleanu

QUAND ILS ÉTAIENT
ENFANTS...
LOUIS BOUDREAULT
DESTINÉE
Galerie Han Art
4209, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal

Tél.: 514 876-9278
www.hanartgallery.com
Du 8 novembre au 8 décembre 2007

Les portraits que propose Louis
Boudreault représentent des personnages célèbres du XXe siècle. Il s'agit
de personnalités qui, dans leur ensemble, ont joué un rôle historique
parfois glorieux, parfois infâme.
Scientifiques, artistes ou politiciens:
ils ont pris place dans l'imagination
collective de toute la planète.
Ces portraits couronnent un empilement de feuilles de papier
grossièrement ficelées. Ils revêtent
un évident manque definitionvoulu
le long des bords des tableaux. On
repère certes Albert Einstein, Rosa
Luxembourg, John Lennon, Edith
Piaf, Alfred Hitchcock, Andy Warhol,
Mao, Ché Guevara, Salvador Dali,
Maria Callas, Marilyn Monroe,
Pablo Picasso, les frères Wright,
Marlene Dietrich, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Mahatma
Gandhi. La principale curiosité de
ces œuvres provient de ce que ces
personnages sont saisis au cours de
leur enfance, vers l'âge de six ou
huit ans, bien avant qu'ils n'aient été
célèbres. C'est pourquoi l'artiste a
pris soin d'inscrire sur leur visage
certains traits distinctifs. D'après un
commentaire de Louis Boudreault,
deux des traits marquants dans ces
portraits n'ont jamais changé de
l'enfance à l'âge adulte: ce sont
leurs yeux.
Le conditionnement de ces figures
tient à un processus qui comprend les
interventions utilisées pour matérialiser les images, soit la façon dont
elles sont apposées et dessinées, ainsi
que leur composition. Les portraits
affleurent sur des surfaces dont les
marges demeurent ouvertes. Ces surfaces révèlent une série de couches
virtuelles et immédiates, suggérant
une géologie artistique d'éléments
qui sont parfois invisibles, partiellement cachés ou complètement
obscurs. Cette approche constitue
une composante importante du langage artistique de Louis Boudreault.
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Marguerite Duras, 2007
Médium mixte
122 x 183 cm

Ces portraits nous saisissent essentiellement parce qu'ils ont subi
un processus de transfert et d'adaptation médiatique: à partir d'une
personnalité vers une photo, puis
par un rendu et une interprétation
artistique, enfin «conditionnés»
pour être proposés comme œuvres
d'art.
Ce qui distingue l'approche de
Louis Boudreault de celle de portraitistes comme MacAvoy ou Warhol
tient à la compréhension que maintient l'artiste québécois à l'égard des
processus associés à l'assemblage,
à l'installation, aux couches conceptuelles de matière et à la façon
anthropologique avec laquelle il les
intègre dans ses portraits.
Les indices dans l'art de
Boudreault se trouvent moins dans
l'expérience visuelle des éléments
que dans le jeu entre ces éléments
qui se donnent en quelque sorte
comme une écriture visuelle à partir de matière; cette écriture est
formée de strates d'expériences exprimées par la matière elle-même.
Les matériaux, tels le papier imprimé, le tissu ou les objets trouvés,
entretiennent une relation toute
particulière les uns avec les autres
et deviennent le sous-texte pour le
portrait. Ces intégrations compositionnelles sont a-historiques et vont
à l'encontre de l'historicité fondamentale de chacune des personnalités représentées.

Les couches historiques, tout
comme les couches d'éléments
dans les tableaux de Boudreault,
constituent des séries de phénomènes
issus des gestes exécutés par l'artiste
pour créer un mystère, une aura, une
mystique qui court en parallèle ou
en tandem avec le portrait proprement dit. U arrive que les couches
soient obscures, cachées ou ensevelies sous d'autres couches, tout
comme elles le sont dans l'histoire.
L'image-le portrait- existe donc
comme un signe ou un symbole de
convergence au sein d'une société
où les contextes sont abstraits,
conçus dans un non-espace de bits
et octets médiatisés, qu'ils soient
informationnels, idéationnels ou
purement visuels. Cette pureté
visuelle est l'élément prédominant
qui fait surface à travers les couches,
les séquences, les contextes et
même au-delà de l'image en tant
que telle. Nous pouvons percevoir
ces tableaux ainsi - comme des
phénomènes purement visuels créés
au cours d'une certaine période du
début du xxr" siècle où l'on questionne l'historicité, où les signaux
et signes sont compris, mais où
les contextes sont moins aisément
associés à la mémoire, à un lieu ou
à l'identité.
Boudreault construit ses portraits et le rendu fait simplement partie du procédé rehé à l'application
de couches qui comprennent des
étoffes, des textiles, du papier.
Dans les constructions de
Boudreault, le portrait devient un
produit échangé au sein d'une
hiérarchie de contextes et de matériaux étalés en couches. Les couches
de papier-la matière- existent dans
un non-espace provisoire où le
procédé peut aller en avant vers
la construction ou en arrière vers la
déconstruction. Ces tableaux sont
imbus d'une relativité qui personnifie le caractère changeant et évasif
de l'histoire. La valeur intrinsèque
se situe au moment de l'échange entre celui qui regarde et l'œuvre
d'art. La surface et le contenu sont
interchangeables dans un sens
presque bouddhiste. Et c'est précisément ce qu'Andy Warhol a
également saisi: que les deux ne
font qu'un. La mystique se trouve
dans l'œil de celui qui regarde.
John K. Grande

N O B I L I S DÉTRITUS
GEORGES AUDET
L'ENCHANTEMENT
SCULPTURES
Maison de la culture
de Côte-des-Neiges
5290, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal
Tél.: 514 872-6889
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Du 10 novembre 2007
au 27 janvier 2008

Comment cela se fait-il que des
laissés-pour-compte puissent trouver
grâce à ses yeux? Par quelle magie,
Georges Audet le créateur peut-il
entendre de vulgaires objets lui
murmurer à l'oreille, provocateurs:
«Moi, moi! Non. Moi, prends-moi!»
Des trésors, il en trouve toujours
par pur hasard au cours de ses
déplacements quotidiens.
Collectionneur, Georges Audet
entretient des rapports étroits avec
l'objet, sa matière, depuis plus de
vingt ans. Le parcours initiatique
L'enchantement qu'il a édifié
éveille la conscience au sacré et à
de très troublants mystères. L'artiste
nous présente l'antre de Merlin,
comme on l'aurait découvert après
plus de mille ans, ses «familiers»
intacts: parmi les formes aux textures brutes et raffinées, des objets
sacrés, des talismans, des pétales de
camélia, des masques grimaçants...
U a voulu illuminer une époque
incertaine à la croisée de deux mondes; l'un, en déclin, se réclamant
de la magie et de la symbiose avec
la terre et l'autre, naissant, régi par
la raison et la pensée scientifique.
ENNOBLISSEMENT DU MATÉRIAU

Tout comme l'univers de Merlin,
l'œuvre de Georges Audet mystifie et
charme tant par sa poétique spontanée et son humour que par son
langage formel et sa volumétrie
rigoureuse. Ses œuvres ne relèvent
ni de l'architecte ni du designer, bien
que l'artiste puisse revendiquer une
formation dans ces deux disciplines.
Mais, il aime explorer leurs limites
pour atteindre l'équilibre. C'est son
rapport avec l'espace et à l'architecture qui sous-tend sa démarche par
procédé d'additions comme jeux
de construction et de déconstruction
de la matière. La collecte des objets
signale l'amorce du travail en atelier
pendant lequel la transmutation du
matériau s'accomplit Avant qu'il ne
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Le Beffroi
Installation : Contreplaqué
1990, 2007

220 x 50 x 50 cm

revête une quelconque trouvaille
de nouveaux «beaux habits» (la
transformation), celle-ci est rangée
soigneusement selon de grandes
catégories: bois, métal, plastique,
verre,fibre,os, fourrure...
Le savoir-faire et la qualité
d'exécution exemplaire-il est de
connivence avec le bois, car la
beauté tactile de ce matériau fait
chanter l'ébéniste en lui-le situe
aux antipodes de la vague actuelle
d'artistes récupérateurs. En outre, il
veille à garder ce qu'il trouve le plus
près de son état originel. Son intervention sert à rehausser et non à dénaturer.

Abat-jour n°2
Poignées de meubles
assemblées
2005

CRITIQUES

LES FUTURS DU PASSÉ
YVES MÉDAM
LA DURÉE D'UNE MÉTAMORPHOSE
(PASSAGES)
PHOTOGRAPHIES

Le doute, 2005-2006
Impression jet d'encre sur polypropylene
124 x 86 cm

Le processus de création se
«fait dans le faire», dans le travail
d'atelier. L'artiste y poursuit ses
visions exploratoires de même qu'in
situ, ce qui signifie que plusieurs
pièces ne prendront leur véritable
forme qu'une fois leur mise en espace terminée, selon une ordonnance précise: l'œuvre est créée
pour être verticale ou horizontale,
tronquée ou basculée, associée à
de grands ou à de menus objets,
groupée ou solitaire comme les
poignées de meubles assemblées
Abat-Jour n°2 ou la monumentale
Stairway to heaven, escalier dont
les marches sont appuyées sur un
mur et s'élèvent jusqu'au plafond.
Il montre de façon sensible
d'autres rituels avec, par exemple,
ses reliquats, dont quelques-uns sont
des icônes religieux. Or, l'artiste,
parce qu'il est un brin iconoclaste,
en a «modéré» la ferveur en la
ponçant jusqu'à presque l'effacer.
Il lui arrive de montrer ce que l'on
tait et pour l'artiste cela incite à
laisser grande ouverte la porte de
Le Beffroi dévoilant du coup son
Cabinet des curiosités. Il peut
vouloir évoquer des souvenirs d'enfance ou de lointaines contrées. Il
peut aborder une autre forme de
magie, celle-là libertaire ou libertine:
l'impatience du désir et de la chair
dans Sissi, sois sage... vile séductrice en fourrure et crin de cheval.
Entre le mythe et l'archétype,
l'ordinaire et le fabuleux, le temps se
tend et se détend doucement dans
la joie, car l'art d'être un Georges
Audet l'enchanteur, comme Merlin,
est tissé de mouvance et d'exubérance. La rencontre entre l'artiste
et l'objet provoque ici de puissantes
étincelles.
Nathalie Roy

Maison de la culture
de Côte-des-Neiges
5290, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal
Tél.: 514 872-6889
www.yvesmedam.com
Du 29 novembre 2007
au 21 janvier 2008

Capter l'inconscient collectif.
L'exposition d'une vingtaine de
photographies numériques du
photographe Yves Médam suggère
une telle éventualité. Les œuvres de
la série Passages découlent du
questionnement du photographe sur
son rôle de «témoin passif» et son
insatisfaction face à « l'immédiateté
de l'acte photographique». Depuis
deux ans, il approfondit ce double
point de vue à travers ses expérimentations avec la forme, le mouvement, la spatialité et la durée.
Le jeune artiste crée de toutes
pièces des espaces imaginaires étonnamment «vrais», c'est-à-dire crédibles, en particulier ceux qu'occupent
ses architectures tarabiscotées et
fantomatiques. L'exposition s'ouvre
sur une belle perspective justement
nommée Le doute. Il s'agit d'une
sorte de collage, mise en scène
de passants réels et décalés qui se
hâtent dans la cour du Louvre
soudainement élastique.
À partir de photos d'un même
espace urbain ou d'un bâtiment pris
sous divers angles, Yves Médam décompose son image en de multiples
fragments. Il utilise cette matière
brute pour traduire une émotion : il
joue sur les textures et les couleurs,
de sorte qu'un Ueu devienne sentiment. Procédant par intuition, il
échafaude en transparence, juxtaposant et superposant chaque
morceau jusqu'à ce que surgissent
des Montréal, New York et Paris
chimériques. Il y a de l'admiration
dans la cambrure ludique de sa tour
Eiffel; il y a malaise dans la prpmiscuité de certains usagers du métro
qui jamais ne se verront ni ne se
toucheront, belle métaphore photographique de la solitude. Les
photographies de la série Passages
d'Yves Médam rappellent avec
justesse que la véritable nature de
la réalité est sa multitude.
Nathalie Roy
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susceptibles de rendre l'essence
de son propos.
ANNE CHERIX
Pour évoquer le phénomène et le
MOTUS
mot mémoire, Anne Cherix en offre
12 PIÈCES MURALES
une vision organique en superposant
Galerie d'art contemporain Visual Voice
des acétates sur lesquels elle a
372, rue Sainte-Catherine Ouest
reproduit des encres et des dessins.
Espace 421
Elle réunit alors ces feuilles l'une sur
Montréal
l'autre. Les stratifications ainsi forTél.: 514 878-3663
mées proposent une vision unitaire
www.visualvoicegallery.com
de plusieurs réalités parées dès lors
er
Du 1 au 9 février 2008
de la propriété de se contracter
dans un même espace. L'expression
De prime abord, la relation que
graphique sur laquelle s'appuie
l'on établit spontanément entre une
l'artiste oscille donc entre un réel
œuvre et le mot qui en traduit le sens, déjà révolu (passé) et une perspecsemble aller de soi. Du moins se
tive réinventée du mot mémoire.
risque-t-on souvent à le prétendre.
Pour suggérer la notion de
Belle imprudence ! Car dans les faits paysage, Anne Cherix présente une
cette apparente concordance desorte d'espace infini. Il aurait la parmeure fragile; elle comporterait
ticularité d'être vidé des éléments
même certaines failles inhérentes à
dont il devrait être constitué comme
tout champ symbolique ; champ qui si son étendue ne s'avérait pas capane saurait être assujetti à la sémanble de les contenir. L'artiste exprime
tique des vocables et, par là, à leur là la véritable négation du phénomène
interprétation. En somme si un mot
même de représentation.
désigne une chose, la chose ne se
Avec une murale composée de
réduit pas à un mot.
carrelages textures, Anne Cherix
Et puis aussi pourquoi une telle
réussit très bien à mettre en corresinadéquation entre la forme et le
pondance l'inscription du vocable
contenu? s'est demandé Anne
espace et la thématique - s u r Cherix. Et encore : comment établir face-qu'elle évoque. Ce rendu n'en
un rapport qui espérerait être équi- conserve pas moins une zone floue
libré sans s'exposer à réduire le
qui confère au propos de l'œuvre
propos plastique à une banale
une part énigmatique.
accumulation de clichés ?
Une installation ayant pour
Une zone mystérieuse, une zone
thème le désir et ses incertitudes
d'incertitude masque la nature invient clore ce cycle. Dans cette œutime et globale de toute expression.
vre, l'utilisation de l'eau qui coule
C'est ce que les pièces réalisées par
perpétuellement et la mobilité du
Anne Cherix dans son exposition
sable que parfois elle entraîne,
Motus ont tenté de mettre en évimatérialisent le passage du temps.
dence et de... surmonter. Parfois.
L'ensemble résume un peu la
Pour éviter les pièges (ceux des
recherche et la réflexion que l'artiste
mots et ceux des images) et, malgré
invite les observateurs de ses pièces
tout, pour véhiculer ce que l'œuvre,
murales à entreprendre.
bien que muette, a à dire serait-ce
Jules Arbec
un secret-motus ! l'artiste a sélectionné
quatre mots clés qui
viennent étayer l'un
après l'autre les aspects
concrets ou métaphoriques de son propos:
espace, surface, désir
et paysage. À cette fin,
Anne Cherix a fait appel
à des techniques et à
des supports les plus
LES SILENCES ÉLOQUENTS

Le mot «paysage", 1990-2005
Les vacances de Magritte
Photographie couleur
91,4 x 60,9 cm
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FLUCTUATIONS
NATALJA SCERBINA
FUTUR COMPOSÉ
Galerie du Viaduc
5806, boul. Saint Laurent
Montréal
Du 15 novembre
au 1 " décembre 2007

Natalja Scerbina construit des
univers à la fois sensuels et inquiétants
habités par un propos pictural sur les
risques associés aux manipulations
génétiques. Ses œuvres récentes
explorent le motif de la fleur et
suggèrent de revoir son symbolisme
en regard des enjeux actuels de la
biologie et de la pensée féministe.
Lesfleursde Scerbina se présentent comme des formes instables et
envahissantes. Elles sont travaillées

Variations no.2, 2007
Techniques mixtes sur toile
61 x 61 cm

par des forces internes que traduit
l'agitation des formes à la surface
des tableaux. Tensions et mobilité,
métamorphoses, traces et fragments
soutiennent le motif principalla fleur-suivant des lignes fébriles
et des éclats colorés qui disloquent
la forme pour lafixerdans un entredeux, un passage, un mouvement
de contraction ou d'expansion : états
transitoires et naissants. L'idée de
mutation est d'ailleurs centrale
dans la recherche de l'artiste. Traitées
comme des organismes vivants en
transformations constantes mais parfois subites, les fleurs se donnent
comme des métaphores du temps
présent et futur.
La réflexion sur la temporalité
renvoie à l'histoire du motif floral
en peinture. Dans l'art classique, les

représentations defleurs,montrées
dans leur lente dégradation, symbolisaient souvent le passage du temps
et l'approche de la mort. Dans l'art
de Natalja Scerbina, c'est plutôt
un rythme effréné qui secoue la
représentation de la figure. Cette
agitation témoigne des préoccupations de l'artiste pour les changements qui affectent le monde
contemporain et la nature composite des modes de vie actuels. La
transposition sous les traits de
la fleur est évidente. Parallèlement,
le choix des couleurs et l'insistance
des lignes sinueuses dans les
tableaux rappellent l'idée du corps
féminin qui apparaît en filigrane.
Mais le symbolismefloraln'est-il pas
traditionnellement lié à l'univers de la
femme? Investissant ce lieu commun,
les œuvres de Scerbina invitent alors
à reconsidérer certains modes de
représentation et certaines manières
de voir à partir d'un point de vue
féministe.
Il est donc possible de percevoir
le travail de l'artiste comme un questionnement sur l'identité et les
formes hybrides qu'elle adopte aujourd'hui. Les Variations présentées
dans ses tableaux évoquent l'idée
du mouvement en privilégiant le
métissage plutôt que le cloisonnement
des choses et de la pensée. Faisant
suite aux séries des Mutations et
des Fleurs carnivores élaborées
précédemment, ces œuvres laissent
transparaître une vision du monde
complexe et empreinte de scepticisme. Imagesfixes,elles s'efforcent
de traduire des états de fluctuations.
Katrie Chagnon

EASTMAN
CONVERSATIONS INTERACTIVES
Jean-Michel Correia
Zaven Paré
NORD/SUD
Galerie Riverin-Arlogos
Art contemporain
197, chemin du lac d'Argent
Eastman
Tél. : 450 297-4646
Du 24 novembre 2007
au 15 janvier 2008

L'un venu de Paris, Jean-Michel
Correia, habite définitivement au
Québec dans les Cantons de l'Est;

l'autre, Zaven Paré, alias Zed
Poinpoin, navigue entre Montréal
et son atelier de Rio de Janeiro.
Nord/Sud est d'abord une exposition
de larencontre: celle de deux artistes
qui se sont connus au Québec dans
les années 80 et qui ont poursuivi
chacun de leur côté une carrière
internationale. Jean-Michel Correia
rayonne principalement aux ÉtatsUnis et en Europe. Quant à Zaven
Paré, il a fait le tour du monde
comme concepteur et collaborateur
pour des troupes de danse, celle de
Marie Chouinard et celle d'Edouard
Lock. Entre les tournées, cet artiste
multidisciplinaire, formé au départ
en production pour les arts de la
scène, expose ces travaux tant en
Europe qu'en Amérique du Sud.
Ses peintures et ses installations
circulant régulièrement en France,
en Uruguay et au Brésil. En 1999, il
présente des œuvres sur papier au
Museu Nacional de Bêlas Artes à
Rio de Janeiro.
L'exposition Nord/Sud constitue
en quelque sorte le heu d'un dialogue entre les deux artistes.
S'inspirant des sculptures en bois
polychromes de Zaven Paré, JeanMichel Correia explore, dans des
motifs abstraits, les résonances de
la couleur qui animent les travaux
tridimensionnels de son collègue.
Ainsi les structures topologiques
caractéristiques du langage du peintre s'efforcent d'entrer en symbiose
avec les volumes des sculptures.
Pour ce faire, Jean-Michel Correia
échafaude ses compositions selon
des agencements géométriques
dont le carré et le rectangle constituent les unités de base. Iltireparti
de la texture avec l'emploi de la cire
et des techniques de grattage et
de collage. Dès lors, le rapport
d'interaction entre le relief peint
chez Paré et la surface plane chez
Correia saute aux yeux.
Les sculptures de Zaven Paré,
confectionnées principalement au
Brésil, proviennent de l'assemblage
de bois peints tirés de chutes de
menuiserie de l'atelier de Lina Bo
Bardi à Sào Paulo. Son travail, qui
marie les couleurs franches à une
représentation graphique, se situe
en droite ligne avec l'esprit de la
Escuela del Sur du peintre moderniste uruguayen Torres Garcia.
Polyvalent, Zaven Paré enrichit ses
recherches grâce aux activités qu'il

mène avec d'autres artistes, en particulier la danseuse Louise Lecavalier,
le metteur en scène Denis Marleau
ou l'écrivain Valère Novarina.
L'exposition Nord/Sud est l'une
des premières que coordonne
Olivier Riverin qui a pris la relève
de la galerie fondée par son père,
Pierre Riverin. Certes, il est bien
placé pour savoir quelle gageure
représente la gestion d'une entreprise culturelle régionale. Parmi ses
objectifs, il note le souci d'accroître
le nombre d'amateurs d'art. Il compte
sur ses propres moyens mais il
espère stimuler la force collective
que constitue l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC).
Selon lui, il faut créer un pont avec
les personnes les plus expérimentées
du milieu de l'art et ainsi concourir
au développement et à la promotion
des arts visuels.
Jean De Julio-Paquin

Le roi des DO, 2006
Techniques mixtes sur toile
91,5x91,5 cm
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C H A N T A L LAVOIE : TRACES
CHANTAL LAVOIE
HISTOIRE EN SOI
PEINTURES
Galerie Lamoureux Ritzenhoff
68, rue St-Paul Ouest
Montréal
Tél.: 514 840-9341
Du 23 avril au 6 mai 2008

Depuis plus de dix ans, Chantai
Lavoie ne cesse de s'intéresser à la
représentation du corps, qu'il soit
jeune ou vieux, sain ou malade,
amoureux ou délaissé, féminin
ou masculin. Elle s'applique à en
critiquer les différents codes
idéologiques sur lesquels il repose.
Ce faisant, elle conçoit un langage
plastique qui a pour objectif
d'ébranler la perception transmise
par les productions propres à la
culture occidentale à propos du
corps humain de l'Antiquité à nos
jours. Ainsi, le corps nu tout comme
le vêtement devient tout à coup dans
ses œuvres porteur d'un sens dont
l'intention est rarement vouée à la
seule contemplation esthétique.
Mais, la question légitime que se
poserait quiconque scruterait d'un
œil attentif ses tableaux consiste
à se demander d'où provient cet
intérêt pour le corps humain que
l'artiste manifeste par le truchement
de son langage pictural. Il semble
que les fonctions d'éducatrice en
gériatrie qu'elle exerçait bien avant
de devenir une peintre professionnelle l'ont amenée à s'ouvrir à des
questionnements de type existentiel.
Dès lors, rien n'a plus passionné
Chantai Lavoie que de s'interroger
sur la finitude du corps humain et
sur les métamorphoses qu'il subit
au fil des années. Ses images de
corps dénudés présentés en couples
amoureux ou bien seuls mais souvent altérés par le temps, la maladie
ou l'entaille intérieure de la souffrance que Chantai Lavoie peint au
moyen de techniques mixtes sur toile,
tentent defixerdes mouvements précis témoignant surtout du désir
d'exister éternellement et de transcender la mort. Dans le traitement
formel des corps, on saisit inévitablement l'immense peur, l'inconfort
soudain, voire le refus, que l'artiste
exprime de la mort. Mais alors, se
demande-t-on, quel type de nu
l'artiste veut-elle représenter? Des
corps singuliers ou emblématiques?
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Chantai Lavoie
La promesse, 2007
Techniques mixtes sur toile
91 x 91 cm

Presque à la manière des peintres expressionnistes allemands
du début du siècle, Chantai Lavoie
prend un malin plaisir à puiser dans
l'iconographie des corps distordus
et ravagés par les changements trop
brutaux d'une société occidentale
en perpétuelle mutation pour créer
différentes compositions animées
par l'intrusion d'un paysage au fond
de la toile qui participe de cet état
de solitude dans lequel émergent
les corps dénudés, inconnus et sans
âge. Paradoxalement, ces corps
puissamment architectures dans
leur traitement formel qui occupent
toujours le premier plan ou le centre du tableau semblent entrer par
effraction dans le paysage bucolique
peint en arrière-plan. La lecture du
sujet devient soudain interrompue,

voire perturbée, par la présence
d'une nature trop lointaine et
impassible, belle occasion pour
l'artiste de lancer de vifs clins d'œil
aux anciens paysages de la Renaissance italienne. De surcroît, dans
leur représentation musclée et fibreuse, rehaussée par les teintes
monochromes des bruns brûlés, les
nus de Chantai Lavoie rappellent
les études esquissées par certains
grands peintres du Cinquecento
florentin. Elle inscrit ainsi sa démarche esthétique dans une forme
plus classique du sujet représenté,
malgré l'intégration de techniques
picturales contemporaines comme
le collage mélangé au fusain, à
l'acrylique très diluée, à l'huile
travaillée en couches transparentes
et au pastel.

Par-dessus tout, ce type de
représentation du nu emblématique,
s'érigeant comme critique d'une
société qui accorde trop d'importance à la beauté extérieure et à
l'éphémère, s'inscrit en même temps
dans une logique de libération du
corps qui a été entamée par les
artistes des années 60 comme Yves
Klein, Francis Bacon ou, plus tard
au Québec, par Betty Goodwin dont
le style exerce l'une des influences
les plus évidentes sur l'œuvre de
Chantai Lavoie.
VIBRATIONS MONOCHROMES

Par endroits, les champs blancs
de la toile apparaissent dénudés
tout comme l'image des corps mis
à nu qui s'y dessinent sous une
gestualité presque automatique.
Seule, la ligne d'horizon dirige de
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Chantai Lavoie
Enveloppe de silence, 2008
Techniques mixtes sur toile
76 x 122 cm

loin la complexité d'une composition épurée de la toile pour circonscrire inévitablement cette vie
en cycles perpétuels que les corps
réclament. Se concentrant sur
cette façon d'appliquer la peinture
presque monochrome, Chantai
Lavoie répond mieux à ses questionnements de type existentialiste.
Il suffit de regarder, par exemple, la
toile intitulée L'Éden : le couple qui
s'y profile semble dialoguer par le
biais d'une gestualité corporelle
trop timide et désinvolte où les
visages sont à peine esquissés
comme on le remarque d'ailleurs
dans la plupart des toiles. La nonreprésentation du visage, autre
élément récurrent de la série, laisse
sous-entendre qu'on n'est pas en
présence de corps singuliers, mais
plutôt emblématiques d'une société
-en l'occurrence la nôtre. Aux
visages effacés correspond l'ambiguïté des sexes des personnages qui
tirent leur définition du regard de
ceux qui les observent. Par cet
inachèvement formel ou je dirais

plutôt par cette « confusion de
genres » et surtout par l'imprécision
de l'âge des nus représentés,
l'artiste veut bien rejoindre une plus
grande réception de son œuvre et
toucher différentes catégories
sociales. Ainsi, ce type de représentation du corps dénudé tend vers
l'universel et vers l'intemporel
continu. Nature versus culture, la
représentation du corps chez
Chantai Lavoie témoigne parfois d'un
côté tragique de la condition
humaine, à savoir sa propre finitude
dans des états de décrépitude.
«L'HISTOIRE EN SOI»

Sous le titre L'Histoire en soi,
Chantai Lavoie expose une série de
toiles qui marquent chez elle un
nouveau langage plastique. On y découvre des toiles de formats variés
qui ont toutes en commun l'élément
iconographique qu'est le carré.
Telle une nouvelle fenêtre sur le
monde ou une sorte de tableau, il
rappelle certaines œuvres des peintresflamandsdu Quattrocento où
le miroir servait à circonscrire une

réalité autre peinte dans le tableau
lui-même. En ce sens, le carré, dans
les œuvres récentes de Chantai
Lavoie joue le rôle de miroir; il renvoie une image que l'on peut interpréter comme appartenant à une
réalité difficile d'accès, impalpable.
Telle semble être sa fonction dans
des œuvres comme Entre les pages,
La Promesse, Page blanche. De
surcroît, on y remarque l'intégration
d'un visage schématiquement plus
défini et reconnaissable, ainsi que
l'introduction d'une palette chromatique plus adoucie dont les
teintes pastel d'un bleu turquoise
s'harmonisent inlassablement avec
le jeu des lignes noires tracées
par le fusain et les espaces ouverts
d'un blanc cassé de l'arrière-plan.
Les accidents de matières s'ajoutent
laissant couler sur la surface de la
toile leurs traces en gouttes transparentes qui s'étirent vers le bas.
D'autres tableaux continuent
de traiter le corps par l'entremise
d'une abstraction poussée à l'extrême comme dans Une nuit sur

mon épaule. L'amour que dégage
l'image d'un couple enlacé, certes
charnel, humain, puisqu'il s'estompe,
marque ainsi la finitude du corps
terrestre représentée par la toile.
Florentina Lungu

NOTES BIOGRAPHIQUES
D'ORIGINE MONTRÉALAISE, CHANTAL LAVOIE
A ENTAMÉ UNE CARRIÈRE DE PEINTRE EN
1999.

ELLE S'EST ALORS INSCRITE A

L'ACADÉMIE DES ARTS ET DES BEAUX-ARTS
POUR Y SUIVRE DES COURS DE DESSIN,
DE COMPOSITION, D'HISTOIRE, TRAVAILLANT
LE MODÈLE VIVANT ET LE PAYSAGE. EN
2 0 0 5 , ELLE A OBTENU UN CERTIFICAT EN
ARTS PLASTOUES DE L'UNIVERSITÉ BLSHOP.
ELLE EST REPRÉSENTÉE PAR LA GALERIE MX
A MONTRÉAL. ON TROUVE AUSSI SES TOILES
A LA GALERIE LAMOUREUX RITZENHOFF.
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