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Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire tient à remercier chaleureuse-

ment le jury de la 4e Biennale du dessin qui était composé de Madame Thérèse 

Chabot et de Monsieur Michel Lancelot, artistes, ainsi que de Monsieur Bernard 

Lamarche, conservateur de l’art actuel de 2000 à nos jours au Musée national 

des beaux-arts du Québec. 
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4
e
 Biennale du dessin 

Le jeu de l’illusion: mouvement, espace, temps 

Quels liens l'illusion entretient-elle avec le dessin? Le dessin est une invention, une création. Qu’il soit une 
reproduction réaliste ou fantaisiste, une production résultant d’un effort conscient ou d’un geste automa-
tique, qu’il soit destiné à instruire, amuser, décrire ou au contraire à suggérer ou mystifier, son résultat de-
meure une représentation artificielle, une illusion : nous sommes, la plupart du temps, devant une image en 
deux dimensions. Sans le sujet dessiné (ou peint), il ne reste que la feuille de papier, ou le support, quel 
qu'il soit. 

 

L'histoire de l'art a révélé que le dessin tient aussi bien du geste que de la pensée et qu'avec l'éclatement 
des frontières et la prolifération des courants esthétiques contemporains, cet art se transpose aujourd'hui 
dans d'autres disciplines en établissant de nouveaux rapports entre le mouvement, l'espace et le temps. Le 
dessin dans l'art actuel outrepasse les limites du support et de ses médiums. Il arrive qu’il prenne place au-
tour d’un espace et que le spectateur, par ses déplacements dans cet espace, soit l’élément actif qui lui per-
met de se réaliser.  

 

Ainsi, les artistes Manuel Arenas Leonard, Guillaume Boudrias-Plouffe, Federico Carbajal, Les deux Gulli-
ver, Laurent Lamarche, David Moore et Mathieu Sabourin, jouent avec cette conception au sein de leur dé-
marche. D'autres, comme Caroline Cloutier, Lorraine Dagenais, Cara Déry, Étienne Lafrance, Alice 
Longpré, Simone Rochon et Annie Tétreault exploitent davantage la notion de plan et les effets de perspec-
tive dans leur travail de l'image. Pour Isabelle Clermont, Madeleine Lemire, Stéphanie L'Heureux, Natalie 
Rolland, Vladimir Zabeida, ce sera surtout la ligne, la tache et la masse, et  enfin, chez Maude Corriveau, 
Sébastien Gaudette, Sebastian Mügge, Guylaine Nadeau, Patrick Sternon et Jérémie St-Pierre, on re-
marque une approche plus classique du dessin où la représentation et la narration priment. 

 

Ce qu'on remarque de cette 4e Biennale du dessin est une prédominance du noir et blanc. Aussi, beaucoup 
d'œuvres se caractérisent par la finesse du trait et un traitement visuel délicat. L'impression générale qui 
ressort en est une de sobriété et d'intimité créée par des choix plastiques qui tendent vers une épuration 
formelle.  

 

Par une analyse du discours des artistes et une mise en perspective de leur travail  — au regard des cou-
rants de l'histoire de l'art et de la philosophie esthétique —, nous souhaitons que ce catalogue contribue à 
enrichir le contenu de la 4e Biennale du dessin qui s'est tenue au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire, du 21 juin au 16 septembre 2012.  Nous croyons qu'une telle publication constitue un outil pertinent 
de conservation et de médiation en faveur des nouvelles pratiques de l'art contemporain et qu'elle favorise 
une meilleure compréhension des enjeux artistiques actuels. 

 

Bonne lecture! 

Stéphanie Chalut 

et 

Marie-Andrée Leclerc,  
directrice générale du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
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Manuel Arenas Leonard 

 

Manuel Arenas propose une œuvre qui s'écarte de l'aspect traditionnel du dessin. Dans un coin de la petite 
salle du musée, sur une tablette blanche, nous retrouvons une suite de petites boules de papier chiffonné 
placées les unes à côté des autres. Chaque sphère est constituée de feuilles blanches préalablement tra-
vaillées au crayon feutre. On y voit des lignes, des taches, des écrits, etc. Le tout s'intitule Boules d'idées. 

 

Cette œuvre, fort ludique dans sa présentation et son titre, renvoie clairement aux exercices en atelier, lieu 
d'expérimentations et de recherche où se développent la plupart du temps les idées du créateur. On sup-
pose ainsi que l'artiste — qui s'intéresse à détourner les conventions établies des beaux-arts — s'est amusé 
à ramasser plusieurs ébauches picturales et notes de travail pour en faire un objet autre de réflexion sur la 
manière de faire de l'art.  

 

Le fait que l'artiste montre ces boules-esquisses comme une œuvre finie souligne également la caractéris-
tique d'une bonne partie de l'art actuel : un processus qui n'est pas dans l'attente d'un résultat visuel en par-
ticulier, mais qui cherche, expérimente et tâte différentes possibilités créatives. En somme, une démarche 
qui n'apporte pas de réponses, mais qui questionne et interroge différentes thématiques et notions plas-
tiques. L'art comme discours sur lui-même diront certains. Manuel Arenas Leonard parle en effet de ses 
boules d'idées comme des «constellations du dessin en lui-même».1 

 

Tout le monde sait que les images et les idées circulent comme jamais dans le monde en raison d'Internet et 
des différentes possibilités de communications modernes. Si bien que la notion de droit d'auteur s'en trouve 
désormais affectée et qu'en conséquence, les artistes et les juristes du troisième millénaire sont amenés à 
repenser la notion de propriété intellectuelle.  

 

Dans ce contexte d'hypermodernité — d'autres utiliseront le préfixe sur ou post-post — , il n'est pas étonnant 
de retrouver des préoccupations similaires entre certains artistes, même si ces derniers se trouvent à des 
milliers de kilomètres de distance et ne se connaissent pas. Ainsi, avec Boules d'idées, nous percevons des 
rapprochements entre le travail de Manuel Arenas Leonard et celui de la Québécoise Andrée-Anne Dupuis-
Bourret qui manie ingénieusement l'accumulation de papiers dessinés et imprimés.  Ou encore avec cette 
étonnante installation in situ de l'artiste français, Vincent Mauger, qui consistait en une église remplie de 
feuilles de papier froissé en boules! Peut-être que ces idées en boules que propose Manuel Arenas Leonard 
mériteraient de se développer, car le potentiel expressif de cette proposition alliant dessin et sculpture est 
grand. 

 
 
Manuel Arenas est né en 1964 à La Havane, Cuba. Il vit et travaille à Nîmes (France). Il a gradué en 1993 de l'Institution 
supérieur des arts (I.S.A) de La Havane, ainsi que des Académies d'arts plastiques élémentaire (1979) et provincial 
(1983) de La Havane également. Son travail a été vu à Cuba, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Ja-
maïque, ainsi qu'au Pérou. 
 
________________________________ 
 
1. Proposition plastique de l'artiste, 2011. Œuvre Sans titre, 2006. Visible sur le site de la galerie Bertrand Grimont,   
http://www.bertrandgrimont.com Vincent_Mauger-artist-56.html, page consultée le 16 novembre 2012. 

http://www.bertrandgrimont.com/Vincent_Mauger-artist-56.html
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1.  

2. 

1. Manuel Arenas Leonard, Boules d’idées, papier, encre, colle 
blanche, dimensions variables. 2012. 

2. Boules d’idées, détail. 
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Guillaume Boudrias-Plouffe 
 
 
 
 
 
 

 
Tels les surréalistes regroupés autour d'André Breton au tournant des années 1930, Guillaume Boudrias-
Plouffe revendique les droits de l'imagination, de l'émerveillement et de la notion de jeu. Sa démarche re-
pose sur une volonté de « déclôturer » d'une part, la frontière existante entre l'enfant et l'adulte et d'autre 
part, celles associées aux différents médiums des arts visuels. De fait, Boudrias-Plouffe pratique une variété 
de techniques qui vont de l'installation à la performance en passant par la sculpture et la vidéo. 
 

Notons du reste ce paradoxe intéressant : une mise en scène du folklore québécois est apparue dans la 
production récente de l'artiste. Par une amusante représentation d'éléments «classiques» de l'identité qué-
bécoise (contes, légendes, objets, images historiques, etc.) Boudrias-Plouffe circonscrit de façon claire les 
frontières de notre culture en la réactualisant de manière fort originale. Tout fonctionne comme si l'éclate-
ment des médiums utilisés concourait à garder intacte la notion de mémoire nationale. Dans une ère de 
mondialisation où l'on veut justement l'abolir, Guillaume Boudrias-Plouffe agit comme un passeur d'un patri-
moine culturel à préserver. 
 
L'œuvre présentée à la Biennale « Le crapet-soleil, le cerceau de feu et le dompteur » n'utilise pas autant 
ces référents nationaux, mais elle suggère le caractère fantaisiste propre aux contes. En outre, le dispositif 
réalisé avec de simples pailles emboutées les unes dans les autres, offre une interprétation en trois dimen-
sions de l'élément de la ligne en dessin et démontre comment celle-ci peut meubler l'espace. Le déplace-
ment du visiteur autour de l’œuvre la transforme constamment. 

 
 
 
Guillaume Boudrias-Plouffe vit et travaille à Gatineau. Il vient de terminer une maîtrise en arts visuels (2012) à l'Université 
d'Ottawa et détient également un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia (2009). Son travail a notamment 
été vu au Centre d'artistes AXENÉO 7 (2012), au Centre d'exposition Art Image (2011), ainsi qu'en France. Passionné 
par l'enseignement de l'art contemporain, il a été en 2009, responsable du service éducatif au Musée des beaux-arts de 
Mont-Saint-Hilaire et se destine à présent à une carrière de professeur, parallèlement à sa pratique d'artiste profession-
nel. 
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Guillaume Boudrias-Plouffe, Le crapet-soleil, le cerceau de feu et le dompteur, super 
paille, play maïs, bottes de pluie, styromousse, bois et crayon de couleur sur papier,  
dimensions variables, 2012. 
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Federico Carbajal  

 

 

 

 

L'architecte Federico Carbajal, originaire du Mexique, s'illustre également dans une pratique singulière de la 
sculpture. Maniant le fil d'acier avec virtuosité, c'est avec fascination que nous découvrons ses œuvres dont 
le thème de prédilection est le corps humain. Influencées par les croquis d'anatomie des grands maîtres de 
la peinture, les premiers travaux d'Alexander Calder et les médias numériques 3D, ses pièces conjuguent 
dessin, sculpture et architecture. 

 

Véritables morceaux de «dentelle métallique» d'une grande précision, les muscles, artères et autres or-
ganes finement dessinés dans l'espace par Carbajal, sont souvent isolés sous plexiglass ou cloches de 
verre. Impossible de ne pas faire de parallèle avec les laboratoires scientifiques où l'on retrouve différents 
membres, squelettes et fossiles encapsulés... On pense aussi aux cabinets de curiosité des XVIIe et XVIIIe 
siècles dans lesquels des encyclopédistes et savants exposaient leurs collections de spécimens et qui ont 
été à l'origine des premiers musées d'histoire naturelle.  

 

Quoi qu'il en soit, Carbajal semble vouloir déconstruire — disséquer? — le corps pour mieux l'étudier et peut
-être pour davantage se rapprocher de l'essence même de la vie.  

 

 

Federico Carbajal vit et travaille à Montréal. Il détient une maîtrise en architecture de l'Université de Montréal (2008) ainsi 
qu'un baccalauréat dans le même domaine de l'Université Ibéroaméricaine de León, Mexique (2003). Parallèlement à son 
travail d'architecte, il poursuit une pratique en sculpture. Ses œuvres ont surtout été vues dans des expositions collectives 
au Mexique, à Toronto et à la Société des arts technologiques [SAT] de Montréal. Carbajal s'intéresse aussi à l'installation 
qui déploie à la fois le corps et des moyens médiatiques dans l'espace. 
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1. Federico Carbajal, Anatomical No-Body, plexiglass, acier inox et fil d’acier galvanisé. Installation à dimensions 
variables, 2010. 

2. Anatomical No-Body, détail. 
3. Anatomical No-Body, détail. 
4. Anatomical No-Body, détail. 

2. 3. 

4. 

1. 
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Isabelle Clermont 

 

 

 

 

Les œuvres dessinées d'Isabelle Clermont révèlent une picturalité très organique qui résulte d'un proces-
sus corporel impliquant tous les sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue sont partie intégrante de la dé-
marche artistique de l'artiste qui se met en état de réception accrue des signaux que lui envoie sa chair. 
Plus encore, on pourrait avancer l'idée d'une quête spirituelle et métaphysique à travers l'art, tant il est 
question chez elle de mystère et de « souffle de vie » qui participent à faire avancer la marche du monde. 

 

Clermont recherche en effet des états symbiotiques entre l'esprit, le corps et le monde qui seraient rendus 
possibles grâce au mouvement. En pratiquant la marche de manière quotidienne, l'artiste tente de capter 
ce qu'elle nomme « l'onde originelle », ce substrat responsable de chacune de ses nouvelles inspirations 
créatrices. Cette « trinité » abstraite se traduit plastiquement dans ses dessins par une évanescence fur-
tive et poétique de la tache et de la ligne. Travaillant avec la pointe fine d'un crayon graphite et l'encre de 
Chine, ses ensembles rappellent les tissus organiques qui habitent notre corps, mais aussi la végétation. 
Des « paysages » tout en délicatesse et en fragilité... 

 

 

Isabelle Clermont a complété une maîtrise en arts visuels à l'Université Laval en 2009. En plus du dessin, elle pratique 
avec assiduité la performance et l'installation. Elle a suivi plusieurs stages de perfectionnement, dont l'un avec Sylvie 
Tourangeau et en continuum mouvement avec la chorégraphe en danse contemporaine Linda Rabin. Ses interventions 
physiques et ses manœuvres ont été accueillies entre autres par la Galerie d'art du Parc, les centres d'artistes Grave de 
Victoriaville et l'Atelier Silex, la Biennale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières, la Biennale internationale de 
performance et le Festival de performance au Bain Mathieu à Montréal, le Musée de Arte Hermila Dominguez (Mexique) 
ainsi que la Galerie Raúl Anguiano (Mexique). Ses œuvres installatives et picturales ont quant à elles été vues au Qué-
bec, au Mexique et en Chine. Certaines d'entre elles font partie de collections importantes. Elle a obtenu plusieurs 
bourses, dont l'une du CALQ (CRÉ Mauricie) en 2011. En 2012, elle a été récipiendaire du prix culturel Stelio-Sole de la 
ville de Trois-Rivières, catégorie arts visuels. Jusqu'en 2010, elle était adjointe à la coordination à l'Atelier Presse Pa-
pier. Isabelle Clermont vit et travaille à Trois-Rivières. 
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1. 2. 

3. 

1. Isabelle Clermont, Respirations, graphite sur 
papier mylar, 61 X 91 cm, 2011.  

2. Respirations, graphite sur papier mylar, pastel 
sec et encre de Chine. 61 X 91 cm, 2011.  

3. Respirations, graphite sur papier mylar et encre 
de Chine, 61 X 91 cm, 2011.  
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Caroline Cloutier 

 

 

 

 

La série Empoignades de Caroline Cloutier fait partie d'un plus large corpus d'œuvres réalisées en 2010 
s'intitulant Apprivoiser le familier. À travers une recherche d'une simplicité désarmante, ces photomontages 
d'une grande efficacité donnent à voir une suite d'actions de la main de l'artiste qui serre et desserre le pa-
pier et sur lequel tous les plis ainsi créés sont finement soulignés au crayon. Ces essais convaincants révè-
lent « une étrange topographie: d'un moment furtif, d'un geste banal, par les ombres, se dessinent des cra-
tères imaginaires ».1  Une plasticité faite de sinuosités complexes se dessine en effet, faisant penser aux 
territoires des cartes aériennes. 

 

Cloutier, qui s'intéresse aux notions de déplacement du corps, d'habitation de l'espace et de disparition, 
exploite ce qui est apparemment « sans intérêt » dans le quotidien. Elle propose ici une série dont le proces-
sus ludique rappelle les jeux d'enfants et l'émerveillement de la découverte qui y est associé, autant qu'une 
recherche raffinée de l'action du corps sur la matière. En émerge une esthétique sensible, à la fois concep-
tuelle et poétique, teintée d'une aura de rituel. 

 

Ce qui caractérise le travail de Cloutier est justement cet amalgame singulier entre un aspect froid et distant 
emprunté au minimalisme et un sentimentalisme inspiré du romantisme. À l'instar d'un David Altmejd qui 
combine aussi les deux univers avec succès — en plus d'une touche de baroque dans son cas —, Cloutier 
crée une rencontre esthétique heureuse entre deux tendances opposées. Cette signature est particulière-
ment visible dans ses œuvres récentes comme Exaltation (2012) ou encore dans cette installation photogra-
phique fort réussie qu'elle a présenté chez Circa et qui s'intitulait Dédale (2012). 

 

 

Caroline Cloutier vit et travaille à Montréal. Détentrice d'un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université du 
Québec à Montréal (2009), elle investit de multiples disciplines comme l'installation, le dessin, la photographie et la perfor-
mance. Elle vient d'effectuer quelques résidences de recherche-création, soit à l'Atelier Graff (2011), chez Circa Art Con-
temporain (2012) et au Centre Sagamie (2012), en plus d'avoir récemment obtenu une bourse pour la relève en arts vi-
suels du Conseil des arts et lettres du Québec. Ses œuvres ont été exposées chez Action Art Actuel et dans les maisons 
de la culture du Plateau Mont-Royal et Côte-des-Neiges. Depuis 2009, Caroline est également coordonnatrice à la pro-
grammation chez ARPRIM, un centre de diffusion en art imprimé actuel. 

 

 

 

 

________________________________ 

1. Propos de l’artiste, proposition plastique, 2011.  
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1. Caroline Cloutier, Empoignade 3, photomontage, impression 
numérique,  42 X 68 cm, 2010.  

2. Empoignade 5, photomontage, impression numérique,   
42 X 68 cm, 2010.  

3. Empoignade 6, photomontage, impression numérique,   
42 X 68 cm, 2010.  

1. 

2. 

3. 
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Maude Corriveau 

 

 

 

 

Maude Corriveau étudie son univers quotidien dans une tentative de compréhension de sa propre percep-
tion du monde et de l'identité féminine. Pratiquant un dessin très proche de l'illustration, ses œuvres évo-
luent entre le descriptif et le narratif n'hésitant pas à référer à l'acte de collectionnement et à l'archivage 
d'éléments disparates qui agissent comme des fragments de récit. 

 

Puisant dans ses photographies ou objets personnels ou dans le vaste monde des médias de masse, Corri-
veau s'approprie des images qui, a priori, n'ont pas de lien entre elles. Cependant, une fois rassemblées 
dans un nouveau contexte, elles finissent par suggérer une trame bien personnelle et volontairement décou-
sue, tel un journal intime dans lequel on se livre à chaud. D'ailleurs, les petites dimensions de ces images et 
les titres donnés aux œuvres dont Autoportrait en paysage (et détails) nous indiquent clairement que le tra-
vail de l'artiste relève du privé ou de l'album de famille. 

 

Maude Corriveau pratique un dessin d'une grande délicatesse qui se distingue par des traits pâles et fins. 
L'espace blanc du papier se révèle un acteur de premier plan1 dans l'espace de la feuille où se « confrontent 
ligne et tache, achèvement et inachèvement, dessin précis et tracés désordonnés ».2 Ces images suggèrent 
de manière onirique la fragilité de l'existence tout entière (humains, animaux, nature), tout en nous rappelant 
de manière assumée les caractéristiques inhérentes de l'identité féminine. 

 
 
 
Jeune artiste de la relève, Maude Corriveau est détentrice d'un baccalauréat en arts visuels de l'Université du Québec à 
Montréal (2009). Elle a exposé son travail dans plusieurs endroits du réseau universitaire artistique. Sa pratique se déve-
loppe surtout autour du dessin, mais s'inscrit aussi dans le champ disciplinaire des procédés d'impression, dont la litho-
graphie et la gravure. Sa participation à la 4e Biennale du dessin constitue sa première exposition en contexte profession-
nel. 

 

 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
 
1. Selon les mots de l'artiste, ce blanc se présente tantôt comme un vide angoissant, tantôt comme un espace perspectif 
dans lequel les éléments dessinés sont en suspension.  
2. Propos de l'artiste, proposition plastique, 2011.  
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Maude Corriveau, Autoportrait en paysage (et détails), graphite, encre de Chine et acrylique sur papier, 

dimensions variables, 2012 
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Lorraine Dagenais 

 

 

 

 

Lorraine Dagenais pratique un art qui incorpore à la fois des propriétés bidimensionnelles et tridimension-
nelles. Son travail est particulièrement fait de « surfaces fractionnées, peintes et gravées, accompagnées de 
constructions en relief qui se projettent dans l’espace ».1 Par un déploiement qui recourt aux installations 
murales, les fragments d'œuvres sont généralement — mais pas systématiquement — disposés de manière 
symétrique. À travers ces agencements rigoureux et ordonnés, méticuleusement placés afin de provoquer 
chez le visiteur une lecture différente selon le point où il se trouve, Dagenais cherche à détourner le regard 
classique que nous avons devant un tableau fait d'une pièce. 

 

Au sein d'ensembles très cohérents, utilisant des dispositions sérielles qui rappellent la vue  panoramique, 
l'artiste nous parle du rapport que nous entretenons avec la nature. L'œuvre Vos jours sont mes nuits: le 
temps suspendu, présentée à la 4e Biennale, aborde le dessin en négatif, celui-ci étant réalisé en blanc sur 
fond noir.  

 

Librement inspirée du poème de Charles Baudelaire Correspondances — dont le contenu traite de la na-
ture comme d'un temple —, l'artiste a dessiné au trait fin quarante planches qui représentent des éléments 
du paysage en plans rapprochés. D'une grande finesse, l'œuvre de Dagenais nous plonge au cœur de la 
nuit comme si nous avions des lunettes infrarouges pour détecter ce qu'il nous est impossible de voir dans 
le noir; elle nous convie à un voyage dans l'ivresse d'une errance silencieuse... 

 

 

Lorraine Dagenais vit et travaille à Outremont. Elle est détentrice d'un baccalauréat en arts visuels de l'UQAM (1978) et 
d'une maîtrise de la même institution (1988). Son travail, qui a fait l'objet de nombreuses publications dans des revues 
spécialisées, a notamment été été vu au Musée d'art contemporain des Laurentides, au Musée d'art contemporain de 
Montréal, dans les maisons de la culture de Montréal et les centres d'exposition régionaux, à la Galerie d'art de Matane, à 
la Galerie Graff, à Action Art Actuel, ainsi qu'en Europe. Elle a réalisé des résidences à l'étranger et plusieurs grandes 
collections québécoises et canadiennes possèdent ses œuvres. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1. Propos de l'artiste, démarche artistique 2011. 
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1. 

2. 3. 

4. 

1. Lorraine Dagenais, Vos jours sont mes nuits :  
le temps suspendu, graphite, pigments et gouache  
sur papier. 104 X 339 cm, 2011. 

2. Vos jours sont mes nuits, le temps suspendu, détail. 
3. Vos jours sont mes nuits, le temps suspendu, détail. 
4. Vos jours sont mes nuits, le temps suspendu, détail. 

 
 ©  Crédits photographiques: Guy L’Heureux.  
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Cara Déry 

 

Les œuvres de Cara Déry peuvent paraître froides, cartésiennes et, de son propre aveu, « quasi analy-
tiques ».1 En fait, elles sont tout cela à la fois et bellement. Car, en plus d'exprimer une réflexion sur la no-
tion d'espace et de frontière, elles embrassent une réalité bien assumée de l'identité québécoise : l'hiver. Là 
où plusieurs de nos compatriotes pestent contre cet état de fait, Cara Déry semble s'y plonger et s'en inspi-
rer pour construire des paysages tout en nuances en en subtilité. 

 

En choisissant de dessiner sur du papier mylar2 plié en deux — dont la surface intérieure a préalablement 
été imprimée d'une photo agrandie d'une portion de paysage, le plus souvent des montagnes —, l'artiste 
travaille en strates. Par petites doses, et de façon très réfléchie, elle intervient très délicatement au graphite 
sur les couches, soit pour révéler ou cacher des détails, ou encore ajouter des éléments. Des éléments ap-
partenant parfois au monde végétal comme des branches d'arbres givrés, parfois des lignes reliées à des 
points de fuite ou des formes géométriques opaques. Ces amalgames visuels font penser aux mesures de 
longitude et de latitude ainsi qu'aux plans architecturaux (les papiers mylar et velum sont d'ailleurs utilisés 
en construction). 

 

Avec ses « retraits-ajouts » joués sur deux plans en transparence, Déry montre deux temporalités qui se 
rencontrent. La première est la mémoire des lieux physiques. Lieux que nos yeux ont perçus, que notre cer-
veau et notre corps ont enregistrés en vivant tel ou tel moment. Une mémoire qui revient à la surface et qui 
met en perspective les choses ou qui en oublie d'autres avec le temps. La deuxième est une temporalité qui 
relève de la fabrication même de l'œuvre : entre traitement numérique des images et traitement « fait 
main », l'artiste semble nous dire que le savoir-faire artisanal — la maîtrise dite traditionnelle d'une tech-
nique — a une place dans l'art actuel et qu'il peut se conjuguer aux nouvelles technologies. Ce parti pris 
esthétique, appuyé d'une épuration justifiée de l'espace du papier appuie parfaitement le propos de son 
œuvre qui cherche à soulever la problématique du territoire aujourd'hui : comment habiter un lieu inscrit 
dans une mémoire à la fois personnelle et collective et une tradition culturelle particulière à l'heure de la 
mondialisation? 

 

Par ses blancs polaires et ses différentes tonalités de gris, Déry propose au spectateur une expérience aus-
si poétique et contemplative que cérébrale. Une nordicité « plastique » que le géographe Louis-Edmond 
Hamelin3 ne renierait certainement pas! 

 

Artiste de la relève, Cara Déry est détentrice d'un baccalauréat en arts visuels de l'Université du Québec à Montréal 
(2005). Elle a effectué en 2011 une résidence à l'atelier d'art Zocalo (Longueuil). Elle a participé à plusieurs expositions 
collectives notamment, au Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe (activité satellite), au Centre d'exposition du Vieux-
Presbytère (Saint-Bruno-de-Montarville), à la maison de la culture Côte-des-Neiges et à l'édition 2008 de la Biennale du 
dessin. Ses œuvres font déjà partie de collections publiques et privées. Elle vit et travaille à Montréal. 

 

____________________________ 
1. Propos de l’artiste, démarche artistique 2011. 
2. Papier transparent ou calque. 
3. Géographe et linguiste Québécois émérite né en 1923. Il a inventé le terme nordicité et a développé ses recherches 
autour de ce concept. 
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Cara Déry, Haldes 1, impression numérique et graphite sur papier mylar plié, 61 X 92 cm, 2011.  
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Sébastien Gaudette 

 

Si nous avons vu naître le conceptualisme artistique avec Marcel Duchamp au début de XIXe siècle, il est 
vrai que l'art est surtout un domaine d'intuition qui, bien qu'appuyé aujourd'hui d'une démarche intellectuelle 
chez la plupart des créateurs en art contemporain, se situe loin d'une quelconque démonstration logique. S'il 
y a une autre différence entre l'art et l'approche scientifique, elle se situe dans sa relation avec un public : 
l'art ne peut fonctionner sans spectateur. Néanmoins, la quête de sens, voire de « perfection »,1 y est com-
mune. Avec un parcours en dessin de bâtiment, Sébastien Gaudette tente cette interpénétration.  

 

Préoccupé par les liens qui existent entre l'art et la science, il s'intéresse aux mécanismes qui régissent à la 
fois les machines et ceux du corps humain ou animal. Dans une exploration éclectique de la matière et des 
procédés picturaux, il vise un rapprochement de deux mondes a priori antagonistes.  

 

Réalisés à partir des modèles de papier à dessin technique contenant les cartouches descriptives au bas, 
les travaux récents de Gaudette se situent entre expression spontanée, analyse systémique et génie méca-
nique. L'œuvre Déconstruction de l'animal, présentée à cette biennale, s'attarde à « démonter » le fonction-
nement intérieur d'un ours. L'anatomie de la bête est changée en moteur et nous sommes devant la repré-
sentation d'une machine.   

 

Paradoxalement à la tentative de réconciliation entre art et science, on décèle chez Gaudette un commen-
taire sur la dénaturation de l'homme et de la faune; sur la trop forte présence de la technique dans un 
monde de plus en plus uniformisé; une sorte de combat intérieur entre le bien-fondé du progrès scientifique 
dans nos vies contemporaines et son utilisation à outrance. Il y a certes quelque chose de la célébration de 
l'évolution dans son travail, mais aussi une sorte d'appréhension de celle-ci. L'aspect à la fois baroque et 
brouillon de ses dessins a pour effet d'accentuer cette interprétation.  

 

En effet, par de nombreuses interventions libres sur le papier, telles que des traces de gribouillis au crayon, 
des taches très expressives, des lavis maîtrisés, des notes ou des mots placés ça et là, Gaudette « défait » 
un dessin qui serait en voie de devenir trop technique, trop parfait : il montre un processus de déconstruc-
tion en proposant une œuvre touffue. Cette densité plastique agit comme une métaphore des conséquences 
de la machine sur l'homme. Aussi, avec un sens inné des agencements de couleurs et de la composition, 
Gaudette assume un art qui livre un message. Des caractéristiques de l'esquisse préparatoire aux éléments 
de la peinture, en passant par le collage, les graffitis, la sérigraphie et l'illustration, le résultat visuel chez 
Gaudette se rapproche d'une esthétique inscrite dans la tradition des grands affichistes. 

 

 

 

______________________________ 

1. Dans le sens d'une quête philosophique, où tous les questionnements humains trouveraient leur finalité dans une per-
fection métaphysique, pour ne pas dire spirituelle.  
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Autodidacte, Sébastien Gaudette vit et travaille à Montréal. Après des études en dessin du bâtiment, il s'est orienté vers 
la production d'œuvres en arts visuels. En 2012, il a présenté un projet en solo au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire, L'art sous forme de science. En 2010, on a pu voir son travail à la galerie L'art passe à l'est de Montréal. Ses 
œuvres font partie de collections privées et de celle du Cirque du Soleil. 

Sébastien Gaudette, La déconstruction de l’animal, acrylique et médiums mixtes sur papier  

Arches, 56 X 76 cm, 2011. © Sébastien Gaudette / SODRAC (2012). 

PHOTO RETIRÉE EN RAISON DES DROITS D’AUTEURS (pour cette version seulement) 
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Les deux Gulliver 

 

Flutura et Besnik Haxillari, un couple originaire d'Albanie, forment le duo Les deux Gulliver, en clin d'œil au 
héros du célèbre roman de Jonathan Swift.1 Leur travail est surtout axé sur l'installation et la performance, 
mais une performance qui fait une place importante au dessin; qui le pense, le réfléchit, le met en action à 
toutes les phases de recherche et qui l'intègre souvent à la vidéo et à la photographie. 

 

De facture ludique, les œuvres du tandem abordent entre autres, les thèmes de l'identité, de l'altérité et de 
l'enfance. Les trente dessins présentés à cette 4e Biennale ont été créés sur plusieurs années et présen-
tent leur démarche de conception de projets en vue d'actions performatives. L'approche, sortant des sen-
tiers battus de l'esquisse classique, est fort originale et déjantée. On pénètre dans l'univers du couple, 
dans leurs questionnements, dans leurs délires créatifs, dans leurs essais et autres scènes fictives. Se 
dégage de l'ensemble un sentiment d'errance (le duo a beaucoup voyagé) et de questionnement sur la 
notion de relation à l'autre.  

 

Cet aspect relationnel est évident dans le contenu même des dessins, où l'on voit les deux protagonistes 
dans plusieurs situations de la vie quotidienne, tout aussi loufoques et surréalistes les unes que les autres. 
Mais aussi, dans certains projets où les artistes font directement appel au public. Par exemple, en 2011 à 
Toronto, Flutura et Besnik ont conçu une plateforme basse, genre de boîtier rappelant la forme des carrés 
de sable pour enfants. Le fond de cette aire de jeu était constitué de papier blanc sur lequel étaient dépo-
sées cinq voitures téléguidées attachées à des stylos-feutres. Les visiteurs furent alors invités à comman-
der eux-mêmes les mouvements de ces bolides avec les manettes à distance. Résultat : une riche et den-
se forêt de traits est apparue à mesure que se succédaient les joueurs.  

 

Ce Remote Control Drawing (c'est le titre de l'œuvre) est l'une de ces nombreuses manifestations de l'art 
actuel que l'on voit se multiplier depuis les années 1990 et que le conservateur Nicolas Bourriaud a nom-
mées esthétique relationnelle (ou art relationnel). La caractéristique principale de ce courant est de briser 
autant que possible la frontière entre l'art et la vie quotidienne : les artistes sortent de l'atelier traditionnel et 
s'infiltrent partout où ils le peuvent, dans toutes les franges de la société, afin d'inclure au maximum le 
commun des mortels dans le processus de création. Ainsi, le quidam est invité à s'investir, parfois même 
sans savoir qu'il participe à « faire de l'art » tellement les formes d'expressions contemporaines se confon-
dent avec la banalité de tous les jours. 

 

Tel Gulliver, infatigable voyageur aux improbables rencontres fantaisistes, nos joyeux lurons Haxhillari ex-
plorent sans cesse les frontières de l'art en brouillant les pistes du réel et de l'imaginaire, pour notre plus 
grand plaisir! 

 

 

 

__________________________ 

1. Les voyages de Gulliver, Jonathan Swift, 1721.  
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Flutura et Besnik Haxhillari ont fait leurs études artistiques de base ensemble, en Albanie, en Suisse et en Allemagne. 
Arrivés à Montréal en 1999, ils ont obtenu une maîtrise en arts visuels de l'Université du Québec à Montréal (2002) et 
poursuivent actuellement un doctorat en études et pratique des arts dans la même institution. Leur travail a été vu en 
Europe, au Québec, en Ontario, au Mexique et en Chine, dans différents lieux et événements dont la galerie Joyce 
Yahouda (2004 et 2007), la galerie de l'UQÀM (2002 et 2010), l'Oeil de poisson (2006), la 2e Biennale de Beijing (2005), 
le Festival international de performance de Montréal VIVA Art Action (2006 et 2009). Les deux Gulliver apparaissent dans 
de prestigieuses publications ou répertoires de référence comme East Art Map (2006) et Installation Art in the New Mille-
nium (2003). Ils ont obtenu des bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, 
ainsi que du FQRSC et du CRSH. Besnik enseigne à titre de professeur régulier, la performance et l’installation à l’Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières. 

1. 

 3. 

4. 

1. Les deux Gulliver, Quand le dessin devient performance,  
techniques mixtes sur papier,  dimensions variables. 1999-2011.  

2. Quand le dessin devient performance, détail. 
3. Quand le dessin devient performance, détail. 
4. Quand le dessin devient performance, détail. 

2. 
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Étienne Lafrance 

 

Étienne Lafrance s'intéresse à la nature dans son ensemble. Il est attentif à la façon dont l'homme habite 
son environnement et pose un regard critique sur les gestes d'appropriation et de contrôle du territoire. 
Cette approche engagée se reflète dans son travail par un parti pris esthétique figuratif, dans lequel se 
joue une tension qui « oscille constamment entre comédie et tragédie »1 entre « visions et cauchemars ».2 
Ses images donnent à voir des mises en scène quasi surréalistes, où éléments de paysage et construc-
tions humaines rivalisent de force. 
 

Très inspiré par Dada et les artistes allemands de l'entre-deux-guerres, ayant exprimé leur idéologie de 
rupture à travers le collage, Lafrance travaille également cette technique pour faire référence à cette pé-
riode de l'histoire de l'art, période dont l'esthétique — de type photomontage — était partie prenante d'un 
message sociopolitique. Percevant une incompréhension généralisée des populations envers les phéno-
mènes de la nature et observant les mécanismes de défense de celle-ci à la suite des interventions de 
l'homme, son discours assume des préoccupations écologistes. Comme l'artiste le dit lui-même « mes 
œuvres caricaturent les nombreuses répercussions liées à notre occupation du paysage ».3 

Si, dans ses réalisations antérieures, nous pouvions observer plus distinctement les traces du collage par 
le papier déchiré et collé sur la surface, ainsi que par des jeux d'échelle et un décalage des plans et de la 
lumière, avec Forillon, nous sommes en présence d'une œuvre qui emprunte davantage au langage de la 
peinture ou de l'estampe. Les collages, qui sont tous des dessins à l'encre exécutés au préalable par l'ar-
tiste, sont ici marouflés sur toile. Ce choix donne l'impression d'un tableau peint qui allie des techniques 
d'imprimerie. 

 

Étienne Lafrance est diplômé de l'Université Concordia en beaux-arts, concentration peinture et dessin (2007). Il s'est 
mérité le prix Albert Dumouchel pour son excellence académique en 2002 (concours collégial et universitaire d'es-
tampe). En 2011, il présentait Bois mort, une première exposition solo remarquée à la Galerie Dominique Bouffard. Son 
travail a aussi été vu à la Galerie Joyce Yahouda (2005), chez Circa (2010), à la Galerie Laroche Joncas (2011) en plus 
d'avoir exposé en France, au Canada, au Mexique, et en Allemagne (Berlin) où il prévoit faire des études de maîtrise. 
Quelques collections privées et publiques possèdent ses oeuvres, dont la collection Loto-Québec. Il est représenté par 
la galerie Dominique Bouffard. 

____________________________ 

1. Étienne Lafrance, démarche artistique, 2011  
2. Ibid.  
3. Ibid.  
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Étienne Lafrance, Forillon, acrylique, encre et papier sur toile, 91 X 183 cm, 2010. 
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Laurent Lamarche 

 

Les épreuves numériques de Laurent Lamarche présentées ici sont le fruit d’une série d’expérimentations 
découlant du processus de diffraction de la lumière. Ce processus est rendu visible grâce au passage d’un 
laser à travers ce que l’artiste appelle des « sculptures-lentilles », sculptures réalisées à partir de la trans-
formation de son matériau de prédilection, le plastique. Parce qu’elles montrent le résultat de phénomènes 
physiques liés à la lumière, ces images sont proches d'une imagerie scientifique. 

 

Dans son atelier-laboratoire, Laurent Lamarche altère le plastique recyclé au moyen de la chaleur. De là, 
naît une sculpture qu’il enduit d’une résine époxy liquide. Lorsque durcie, cette dernière fige le plastique 
« en une matière solide aux allures vitreuses et cristallines ».1 Cette composition sculpturale transparente 
est utilisée comme lentille de projection. Dans la pénombre, l’artiste dirige un faisceau lumineux sur la 
sculpture suspendue et en mouvement. Ce laser se projette ensuite sur un mur. Apparaissent alors sur la 
surface plusieurs motifs qui se déclinent en une multitude de lignes gracieuses. Ces projections sont en-
suite captées par un appareil photographique numérique à partir duquel l’artiste tire plusieurs impressions.  

 

Dans la série Diffraction : traces, c’est la ligne et l’utilisation du noir et blanc — faisant penser au graphite et 
au pastel sec — qui réfèrent au dessin. Des nébuleuses astrales aux parois internes et filamenteuses du 
corps humain, en passant par les rayons X ou les aurores boréales, les images aseptisées de Lamarche se 
jouent du réel et nous confondent; elles trompent notre œil. Entre ici l’élément de la fiction chère à l'ar-
tiste, dont la démarche, qui emprunte également aux procédés cinétiques, n'est pas sans rappeler les pre-
miers essais du cinématographe des frères Lumière au tournant du XIXe siècle. L'un photographe (Louis), 
l'autre chimiste (Auguste), leurs expériences de la lumière et de la projection par le mouvement ont donné 
naissance, non seulement à une représentation du réel « grandeur nature », mais à la possibilité de le ma-
gnifier...2 

 
 
À l'instar des pionniers du 7e art, Laurent Lamarche nous invite à « voir autrement » et à « voir autre 
chose ». Cet intérêt fictionnel était déjà présent dans des projets antérieurs comme Translucida Organidée 
où l’on pouvait observer des images d’insectes, de cellules ou de bactéries complètement inventées. De 
forme circulaire, toujours en transparence, ces œuvres furent si bien réalisées que l'on croyait observer à 
travers un microscope ou un télescope de « vrais » spécimens...  

 
Si avec Diffraction, Laurent Lamarche nous invite à voir « le potentiel de transformation de la matière, le 
devenir de l’objet manipulé »3 et que ce projet « sensibilise le spectateur au rapport qu’il entretient avec les 
choses, leur fabrication et leur consommation »,4 nous ne pouvons pas nous empêcher de faire le lien avec  

_____________________________ 

1. Propos de l’artiste, proposition plastique du projet Diffraction, 2011.  
2. Leur célèbre film L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat (1895), provoqua la panique dans la salle de projection, par 
le fait que la caméra sur le quai, fut placée très proche des rails lors du tournage, de sorte que le spectateur a l'impres-
sion, a fortiori, que la locomotive fonce sur lui en gros plan.  
3. Propos de l’artiste, proposition plastique du projet Diffraction, 2011.  
4. Ibid. 
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un questionnement plus grave — peut-être malgré l’artiste? —, questionnement que le spectateur détecte 
rapidement et qui concerne la manipulation génétique ainsi que les enjeux éthiques et sociétaux qu’elle im-
plique. La science est certes d’une grande efficacité, mais jusqu’où peut-elle aller? Telle est la question qui 
semble émerger des œuvres de l’artiste, œuvres saisissantes qui, en cette époque éprise de vitesse et de 
mimétisme, voire de superficialité, sont criantes de pertinence. 

 

Laurent Lamarche a terminé sa maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal en 2012. Sa 
production inclut la sculpture, la photographie, l'estampe et l'installation. Il a à son actif des expositions solo remarquées 
dans les centres d’artistes GRAVE, Occurrence, Action Art Actuel, les maisons de la culture de Montréal et la galerie 
ArtMûr. Il a aussi participé à plusieurs expositions de groupe au Québec (Musée d’art contemporain des Laurentides, 
galerie B-312, galerie Graff, galerie Verticale, Le Vidéographe, Symposium international d’art in situ de Val-David, etc.), 
en Ontario (Toronto International Art Fair) et à l’étranger (Chine, Espagne, Danemark). Son travail fait partie de plusieurs 
collections publiques et privées. Laurent Lamarche vit et travaille à Montréal. Il est représenté par la Galerie ArtMûr. 

1. Laurent Lamarche, Diffraction, trace 1, impression à jet d’encre sur papier archives, 
76 X 50 cm, 2011. 

2. Diffraction, trace 4, impression à jet d’encre sur papier archives, 76 X 50 cm, 2011. 
3. Diffraction, trace 2, impression à jet d’encre sur papier archives, 76 X 50 cm, 2011. 

 

1. 2. 3. 
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Madeleine Lemire 

 

 

Après avoir longtemps choisi le créneau classique de la peinture de paysages et de natures mortes, Made-
leine Lemire travaille désormais à déconstruire les formes et à révéler davantage l'aspect « brut » de la ligne 
au sein de ses œuvres. Elle s'intéresse à mettre en relation les différents traits qui prennent forme dans une 
gestuelle qui révèle une rapidité d'exécution autant qu'un contrôle, aussi léger soit-il. Travaillant avec le bâ-
ton à l'huile, l'artiste dessine des taches et des lavis sur une surface monochrome — souvent beige ou jaune 
— qui permet de faire ressortir la densité des noirs et des bleus utilisés. Les deux extraits de la série Indigo 
présentés dans cette exposition en témoignent. 

 

Affectionnant toujours le thème de la nature, Madeleine Lemire trace, à partir d'une ligne d'horizon, un en-
semble de diagonales touffues et abstraites qui dévoilent un premier plan, puis un deuxième. Ceci a pour 
effet de créer une profondeur et de suggérer un paysage que l'on peut encore vaguement reconnaître. Les 
zones de lumière et les contrastes profonds se partagent l'espace ainsi conçu. Cette alternance entre ce qui 
est clair et foncé, évoque pour l'artiste « la vie avec ses moments sombres entrecoupés de périodes lumi-
neuses ».1 

 

L'élan vif de la touche est soutenu par un geste néanmoins parcimonieux et maîtrisé qu'on ne peut que sa-
luer : le mouvement spontané qui émane des œuvres récentes de Madeleine Lemire n'existe pas pour la 
seule expression des émotions de celle qui crée, comme on le voit trop souvent dans un certain type de 
production commerciale qui se réclame de « l'instinct du geste ». L'aspect saccadé des dessins à l'huile de 
Lemire est atténué par le choix judicieux du fond monochrome mentionné plus haut. Cette aération donne 
au spectateur la sensation de respirer en provoquant un va-et-vient entre la douceur et l'intensité. Une es-
thétique qui sert le propos de l'artiste. 

 

 

 

Née à Oka, Madeleine Lemire a acquis une formation par cumul de plusieurs cours et ateliers qui vont de l'École des 
beaux-arts de Montréal (1950-1960) à l'École du Louvre de Paris (1965-66) en passant par le Centre Saidye Bronfman 
(1986), ainsi qu'à Engramme (1990). Elle a à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives dans des galeries 
privées au Québec, au Canada et en Europe. Titulaire d'un baccalauréat en pédagogie de l'Université de Sherbrooke 
(1960), Madeleine Lemire vit et travaille à Richmond, en Estrie. Elle est représentée par diverses galeries, notamment par 
la Galerie Michel-Ange, dans le Vieux-Montréal. 

 

 

 

 

_____________________________ 

1. Propos de l’artiste, démarche artistique, 2012.  
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1. Madeleine Lemire, Série indigo no. 5, dessin à l’huile, 61 X 76 cm, 2011. 
2. Série indigo no. 2, dessin à l’huile, 61 X 76 cm, 2011. 

1. 

2. 
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Stéphanie L'Heureux 

 

Stéphanie L'Heureux pratique un art strictement formel. Inspirées par les expressionnistes abstraits et cer-
tains artistes minimalistes, ses œuvres monochromes témoignent de préoccupations concernant la base du 
langage visuel : point, ligne, tache, masse, volume, contraste et lumière, etc. S'ajoute à cela un certain goût 
pour le mouvement. Réalisés au crayon de plomb, au bâton à l'huile et à l'aquarelle, ces dessins donnent à 
voir des cercles déclinés en autant de médiums. L'aspect sériel fait en effet partie de son processus créatif. 

Privilégiant une touche spontanée et expressive, l'artiste assume néanmoins une radicalité thématique en 
s'attardant à des motifs purs. Le but de la démarche est d'en extraire l'essence en explorant toutes les fa-
cettes d'une forme et en poussant toujours plus loin les propriétés plastiques qu'offre une panoplie de mé-
diums. Force, sobriété et simplicité sont les mots d'ordre de Stéphanie L'Heureux. 

L'omniprésence des noirs — dont certains affichent une intensité dramatique très riche —, ainsi que l'explo-
ration de toute la gamme des gris, nous font placer le travail de Stéphanie L'Heureux dans le sillage d'un 
Franz Kline, d'un Robert Motherwell, ou d'un Paul-Émile Borduas;  tandis que l'épuration des sujets serait à 
rapprocher de l'œuvre de Mark Rothko, de Gerald Ferguson ou des dessins de Richard Serra. Chez ces 
derniers notamment, c'est la recherche d’une esthétique minimaliste, brute et exempte « de toute symbo-
lique »1 qui retient l'attention de Stéphanie L'Heureux. 

Notons du reste que les noirs dans le travail de l'artiste sont renforcés par la nudité des fonds. Ce dépouille-
ment augmente l'effet de tourbillon créé par l'accumulation de lignes circulaires. Ailleurs, il concentre l'opaci-
té de la matière en donnant l'illusion de se trouver au bord d'un trou noir. Ce contraste jouant sur la polarité 
aération-compression et dont le potentiel vertigineux est immense, pourrait déployer toute sa force dans de 
très grands formats, à travers lesquels la sensation de magnétisme serait décuplée. Gageons que cette 
piste a été envisagée par l'artiste puisque déjà, l'un de ses dessins semble vouloir déborder du cadre… 

 

 

Après des études collégiales en arts plastiques, Stéphanie L'Heureux obtient un baccalauréat en histoire de l'art de l'Uni-
versité Laval (1991) et une maîtrise en esthétique de l'Université de Paris 1 — Panthéon Sorbonne (1992). Elle a égale-
ment fait une scolarité de doctorat dans la même branche à l'Université de Montréal (1996-2000). Elle travaille principale-
ment en peinture et en dessin, mais touche également à la photographie, à la porcelaine et à la broderie. Ses pièces ont 
été vues dans des expositions collectives et font partie de collections privées. Depuis 2002, Stéphanie L'Heureux est 
directrice du Centre d'artistes autogéré Diagonale. Elle vit et travaille à Montréal. 

 
 
 
 
_________________________________ 
 
1. Propos de l’artiste, démarche artistique, 2012. 
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1.  2.  

3. 4.  

5.  

1. Stéphanie L’Heureux, Sans titre,  crayon de plomb, 
peinture à l’huile en bâton sur papier Arches,   81 X 51 
cm, 2011.  

2. Sans titre, crayon de plomb, peinture à l’huile en bâton 
sur papier calque,   61 X 48 cm, 2011.  

3. Sans titre, crayon de plomb, peinture à l’huile en bâton 
sur papier Arches,   81 X 51 cm, 2011. 

4. Sans titre, crayon de plomb et aquarelle sur papier 
Arches,   81 X 51 cm, 2011. 

5. Sans titre, crayon de plomb, peinture à l’huile en bâton 
sur papier calque,   61 X 48  cm, 2011.  
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Alice Longpré 

 

On pourrait presque voir le dessin Paysage 3 d'Alice Longpré comme la pointe de l'iceberg — d'ailleurs ce 
paysage n'en suggère-t-il pas un? — au sein d'une production récente étonnante qui multiplie les niveaux de 
complexité picturaux et la richesse du langage visuel. Déjà, Paysage 3 donne à voir un travail d'une grande 
rigueur et annonce une direction prometteuse pour l'ensemble du travail actuel de l'artiste. Car les œuvres 
d'Alice Longpré s'inscrivent dans le sillage d'une tendance que l'on observe chez plusieurs peintres et dessi-
nateurs des jeunes générations.  

 

Qu'il s'agisse des Québécois Virginie Mercure, Hugo Bergeron ou des Américains Ricky Allman, Andy Cur-
lowe, Dean Monogenis ou encore de Julie Mehretu, dont la crédibilité n'est plus à faire, tous ont en commun 
avec Alice Longpré un goût pour les structures géométriques, l'étude architecturale et les perspectives. Tous 
réfléchissent aux notions de paysage, d'espace, d'habitation ou de vitesse. Tous représentent à leur façon 
l'abstraction ahurissante — voire la déshumanisation — de la mondialisation... 

 

Avec Paysage 3 cependant, Longpré a préféré l'épuration pour rendre compte de l'essentiel : les contours 
d'une forme incongrue et imaginaire qui semble appartenir au monde géologique. L'apparence visuelle, avec 
ses nombreux effets de volume et d'illusions d'optique créées par les diverses perspectives au sein même 
de la forme, nous fait penser aux dessins modélisés en 3D. L'objet dévoile des aspérités, des reliefs et des 
arêtes de ce qui s'apparente à un cristal, un rocher, un grand glacier ou encore une portion de carte topo-
graphique.  

 

Chez Alice Longpré, on sent un réel plaisir à créer des univers fictifs. Sous une apparence cérébrale, l'artiste 
travaille à aménager ses formes par accumulation de traits non prémédités : une ligne en appelle une autre 
et ainsi de suite. L'intuition guide la composition de l'image. N'empêche qu'à travers ces configurations tron-
quées, où surfaces concaves et convexes se succèdent, se dégage l'illusion d'une mathématique à la fois 
rigoureuse et créative. Plus visibles dans les œuvres peintes de l'artiste, ces structures qui semblent émer-
ger de nulle part en s'imbriquant de manière complexe les unes aux autres, apparaissent comme la repré-
sentation d'un théorème scientifique. En jouant sur les dualités planéité-perspective, légèreté-masse, lignes-
volumes, l'image fonctionne comme un « zoom » sur le fonctionnement d'une logique interne; comme si on 
pénétrait à l'intérieur d'un vaste réseau de communication pour en comprendre le fonctionnement... Paysage 
3 agit d'ailleurs comme un élément isolé, un « prélèvement » de ces ensembles qui semblent sans fin.  

 

Cet univers aux accents futuristes dignes des meilleures œuvres de science-fiction, révèle des préoccupa-
tions formelles autant que technologiques. Car Longpré nous fait appréhender la nouvelle temporalité que le 
monde virtuel impose. Devant ses œuvres, nous entrons dans l'immense mouvement de cette « quatrième 
dimension » inquiétante et inconfortable. 

 

Alice Longpré est détentrice d'un baccalauréat en arts visuels de l'Université Laval (2011). Elle a également fait des 
études en techniques d'architecture au Cégep de Lévis-Lauzon (2003-2005) et complété un DEP en ébénisterie en 2006. 
Parmi ses expositions, notons un duo récent à la galerie Tzara (2012) ainsi qu'un collectif au même endroit en 2010. En 
2011, elle était récipiendaire d'une bourse Première Ovation, une mesure de la Ville de Québec pour soutenir la relève 
artistique. Également, elle fut finaliste pour la création de la médaille des Prix du Québec en 2011. 
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1. 

1. Alice Longpré, Paysage 3, encre sur papier Academia, 
107 X 152 cm, 2011.  

2. Paysage 3, détail.  

2. 
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David Moore 

 
Depuis une dizaine d'années, la pratique artistique de David Moore a muté vers l'installation éphémère. 
Sculpteur renommé, Moore explore à présent les relations potentielles entre l'image et la mise en espace 
d'objets. L'approche actuelle de l'artiste se caractérise par un décloisonnement des différentes disciplines et 
ses œuvres portent en elles la marque de cette recherche : le parti-pris visuel privilégié est celui de l'éclate-
ment des frontières entre dessin et sculpture. On peut en effet parler d'une esthétique de la rupture, d'autant 
que Moore utilise souvent plusieurs miroirs au sein de ses installations, miroirs sur lesquels sont projetés 
des jets de lumière. Le choix de ce matériau, combiné à la réflexion lumineuse dans la pénombre, a pour 
effet d'amplifier l'illusion d'éparpillement des éléments dans l'espace et confère aux ensembles ainsi compo-
sés un aspect aussi tranchant qu'onirique.  

 
Encore plus participative de ce mirage visuel est l'exploitation des angles de 90 degrés que forment la jonc-
tion des murs du lieu d'exposition ou de l'atelier. Moore s'intéresse en effet aux coins dans lesquels il fait 
cohabiter les éléments mentionnés plus haut. C'est ainsi qu'on peut voir un ou des dessins réalisés directe-
ment sur les murs — souvent des personnages couchés ou endormis — qui se poursuivent dans la troi-
sième dimension avec des objets épars qui se confondent avec les arêtes des joints de murs. L'architecture 
du lieu avec ses lignes droites et ses plans donne donc l'occasion à l'artiste de jouer sur deux aspects du 
dessin : sa bidimensionnalité et son déploiement dans l'espace en trois dimensions. 

 
La part d'essai est importante ici : dans l'atelier, Moore construit et déconstruit constamment ses installations 
— qu'il nomme « portatives » en référence à la démarche de Marcel Duchamp1 — en les documentant avec 
un appareil numérique. L'accumulation des clichés faits de différents points de vue est constitutive de 
l'œuvre en devenir. Pour la 4e Biennale du dessin, l'artiste a pourtant fait le choix de ne pas laisser cette 
trace photographique. Il a plutôt opté pour une composition murale faite  d'une multitude de petits dessins 
sur lesquels on peut reconnaître le visage d'un dormeur; le même que l'on retrouve dans l'installation voi-
sine. 

 
L'œuvre Sommeil donne à voir en effet un dessin in situ, d'un personnage couché sur le dos. Un oreiller, 
retenu par une fourche, est placé à la hauteur de sa tête. L'étrange composition semble supporter notre dor-
meur, mais la précarité qui se dégage du dispositif nous fait appréhender la chute de ce dernier. Instrument 
plutôt lourd et potentiellement menaçant, l'objet denté de fer forgé entre en opposition avec la légèreté de 
l'oreiller à plumes. L'idée du flottement est latente, car s'ils tombaient par terre, ces deux éléments laisse-
raient le personnage seul en suspension sur le mur.  

 
Comme il l'a démontré dans ses projets passés, Moore s'amuse à imaginer un récit aux connotations histo-
riques. De la Grèce antique ou de son Irlande natale, nous passons ici à la mémoire du Québec ancestral : 
ce dormeur, ne se repose-t-il pas d'une corvée liée jadis aux foins? D'origine irlandaise, installé maintenant 
dans ce lieu emblématique qu'est Saint-Denis-sur-Richelieu,2 Moore entretient une relation de proximité 

_______________________ 

1. Les boîtes-valises de Marcel Duchamp réalisées à partir des années 1930 sont conçues comme des petits musées 
portatifs en référence aux cabinets de curiosité. On y retrouvait à l'intérieur plusieurs reproductions miniatures des œuvres 
de l'artiste.  
2. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 1837, lors d'une célèbre bataille à Saint-Denis-sur-Richelieu, les Patriotes 
(majoritairement des Canadiens français et quelques Irlandais immigrés), écrasent l'armée anglaise. Dans l'histoire du 
Québec, il s'agit de la seule victoire significative contre l'occupant britannique. Ces événements ont marqué l'histoire et 
l'imaginaire collectif québécois.  
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avec la culture québécoise. Par ailleurs, ce clin d'œil patrimonial est doublé d'une réflexion sur la perception 
de notre environnement : la tension créée entre pesanteur et apesanteur, entre lourdeur et légèreté, révèle 
un désir de jouer sur la notion d'illusion. Elle nous autorise également à y voir une métaphore de la dualité 
chez l'homme, mais aussi des paradoxes identitaires inhérents à ceux qui ont été conquis… 

 

 

Né à Dublin, David Moore a immigré au Québec en 1964. Il a fait ses études à l'École des beaux-arts de Montréal, ainsi 
qu'à l'UQAM avant de compléter une maîtrise en éducation artistique à l'Université Concordia (1978) où il a enseigné 
durant plusieurs années. Cet artiste chevronné de réputation internationale a marqué l'histoire de l'art du Québec par son 
travail sculptural qui s'étale sur plus de trente ans. Il a exposé dans la plupart des lieux professionnels reconnus du Qué-
bec et de l'étranger. Parmi ses réalisations publiques, notons l'importante œuvre aLomph aBram, intégrée à la tourelle du 
Musée national des beaux-arts du Québec, ainsi que l'œuvre monumentale Site-Interlude du Parc des sculptures de la 
Ville de Lachine. Au fil des ans, David Moore a reçu une quinzaine de bourses de création des différents Conseils des arts 
en plus de s'être vu sélectionné pour de nombreuses résidences de recherche. On retrouve également ses œuvres dans 
plusieurs collections publiques et privées. Il vit et travaille maintenant à Saint-Denis-sur-Richelieu. 

 

 

 

 

 

 

1. David Moore, Sommeil, fourche, oreiller et peinture sur mur, 

dimensions variables, 2003. © David Moore / SODRAC (2012). 

 
2. Les dormeurs, graphite, charbon et encre sur papier,   

dimensions variables 2012. © David Moore / SODRAC (2012). 

PHOTOS RETIRÉES EN RAISON DES DROITS D’AUTEURS (pour cette version seulement) 
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Sebastian Mügge 

 

Sebastian Mügge pratique le dessin, la peinture et l'installation. Un mot pourrait décrire sa démarche : 
amoncellement. Qu'il s'agisse de tableaux, d'œuvres sur papier ou de configurations sculpturales, l'artiste 
procède par accumulation. Accumulation de traits enchevêtrés et saturés sur la feuille, de textures strati-
fiées, d'objets et de jouets trouvés, de couches de peinture dégoulinante qui enduisent et cristallisent les 
pièces, de cordes et de fils de toutes sortes, de papier aluminium, de papier collant et autres articles domes-
tiques. Par l'utilisation de tels matériaux dits « pauvres » et la manière de les assembler qui joue sur une 
apparence plus ou moins désordonnée, l'esthétique de Sebastian Mügge — surtout en installation — a un 
certain air de famille avec le travail du Suisse-Allemand Thomas Hirschhorn. Par ailleurs, les procédés — 
notamment picturaux — et les thématiques font que son œuvre possède une personnalité bien à elle : 
touche frénétique — néanmoins assez structurée — urgence dans le faire, saturation et profondeur des élé-
ments, etc., qui révèlent un passé marqué... 

 

Il faut savoir que Mügge est d'origine allemande suédoise et que cette dualité identitaire constitue un facteur 
déterminant dans l'élaboration de son travail. Né à Bonn en 1981, il passa son enfance en Allemagne. Les 
visites chez sa grand-mère, qui furent caractérisées par de grandes discussions entre adultes dans le salon, 
où thé et café étaient servis, le marquèrent profondément. Il était souvent question de la Deuxième Guerre 
mondiale d’où son grand-père — un officier décoré — revint traumatisé et amputé d'une jambe lorsqu'une 
grenade éclata. Les mêmes scènes d'horreur étaient constamment évoquées au point que le petit Sebastian 
s'en fit des images lancinantes tout au cours de sa jeunesse.  

 

Dépassant le strict cadre de l'art thérapie ou l'art d'expression,1 ses œuvres sont tout de même, pourrait-on 
dire, « symptomatiques » de quelqu'un qui ressent le besoin — légitime et sain a priori — d'exorciser ses 
peurs et ses impressions enfouies. Gilles Deleuze et Didier Anzieu n'ont-ils pas respectivement développé 
l'idée que les artistes utilisent un processus de subjectivation complexe2 au travers de la création et qu'ils 
doivent, à travers le choix d'un matériau judicieux, instituer un code3 qui leur appartienne? Autrement dit, 
pour ces penseurs, l'important est de matérialiser concrètement ce processus par des signes visuels 
uniques — souvent récurrents — qui participeront du langage plastique de l'artiste et par extension, de son 
discours. C'est par là, nous disent-ils, que nous reconnaîtrons ou pas, la singularité d'une démarche dans 
l'art.  

 
Ainsi, les traits obsessionnels et nerveux que l'on retrouve dans les dessins de Mügge ne sont pas des gri-
bouillis d'amateurs : ils constituent le corps d'une œuvre «subjectivée». Ces amas de lignes tantôt  entremê- 
 
________________________________ 

1. Nous entendons par « art d'expression » la tendance (et la croyance populaire) trop répandue selon laquelle il ne faut 
qu'exprimer sa subjectivité ou ses états d'âme pour être un artiste.  
2. Pour Gilles Deleuze, très proche des philosophies de Spinoza et de Nietzsche, le travail de l'artiste consiste à « capter 
des forces » par le corps. Il s'agit d'inventer de nouveaux affects (nouvelles façons de ressentir). Ses forces sont par la 
suite « injectées » dans un matériau pertinent à la sensation ou à l'expérience vécue. Le processus de subjectivation se 
situe toujours dans un rapport avec l'autre (puisqu'elle implique une action), contrairement à la subjectivité qui est seule-
ment circonscrite à la réalité personnelle de l'être.  
3. Selon le psychanalyste Didier Anzieu, le travail de création parcourt cinq phases obligatoires, dont celle de l'institution 
d'un code : un ensemble de signes personnels qui émane à la conscience du créateur et qui constituera son langage 
propre. Cette prise de conscience est primordiale sinon, l'artiste risque de basculer dans la folie. Le Corps de l'œuvre : 
Essais psychanalytiques sur le travail créateur, Paris, Gallimard, 1981.  
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lées et formant des taches, tantôt plus dégagées et incisives rappelant des fils barbelés, forment le code 
visuel. Dans ce code, nous ajoutons aussi tous ces détails que cache l'enchevêtrement compact des traits : 
casques de soldats, personnages grotesques et répulsifs, théière et surtout, la représentation d'une jambe-
prothèse en écho à celles que l'artiste a découvertes un jour dans le garde-robe de son grand-père. Sa 
grand-mère lui avait alors expliqué le phénomène de douleur fantôme vécu par ceux qui ont perdu un 
membre. 

 

Exécutés à l'encre et très proches d'une finition de type gravure en pointe sèche, les dessins de Mügge font 
penser aux eaux-fortes anciennes. Ils nous ramènent aussi à l'action spontanée que nous faisons parfois 
inconsciemment lorsque quelqu'un nous parle au téléphone : esquisser sur un calepin de notes. De ces 
«bizarreries visuelles» automatiques, naît parfois un dessin plus ou moins structuré. Tout fonctionne comme 
si Mügge s'inspirait de cette approche pour créer des scènes tantôt abstraites, tantôt réalistes, fantaisistes, 
voire fantastiques. Les visions cauchemardesques qui « égratignent la surface » du papier portent le poids 
moral irrésolu de la Seconde Guerre mondiale. L'artiste crie son inconfort d'une mémoire collective doulou-
reuse… 

 
Sebastian Mügge vit et travail en Suède. En 2011, il a terminé une maîtrise en arts visuels à l'Académie des beaux-arts 
de Umea (Suède). Sa pratique englobe la peinture, le dessin et l'installation sculpturale. Ses œuvres ont surtout été vues 
en Suède, en Allemagne, en Italie et plus récemment en Lettonie, pour le Festival d'art contemporain Survival Kit. Il a 
aussi fait partie de l'exposition-événement Cultivez l'art, au centre d'artistes Caravansérail de Rimouski (2011). Il a reçu 
plusieurs bourses pour sa pratique et son travail a fait l'objet de publications.  

Sebastian Mügge, Baumschulallee, encre liquide sur papier, rouille, café, 50 X 65 cm, 2011. 
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Guylaine Nadeau 
 

Depuis les années 1960, sous l'impulsion du mouvement hippie et de la culture populaire — qui ont eux-
mêmes repris les postulats de base des beatniks —, nous assistons un peu partout en Occident à l'élabora-
tion d'un courant de pensée qui tourne autour de l'idée que tout « fait partie d'un grand tout ». Dans cette 
vision globale dite « holistique », l'être humain n'est pas en haut de la hiérarchie des différentes formes de 
vie terrestre. Selon les nombreuses variantes de cette approche qui annonce une ère nouvelle,1 il n'est plus 
question d'admettre ce que la science a depuis longtemps prouvé, à savoir les quatre niveaux de biologie 
connus et leur déclinaison en ordre croissant soit, le minéral, le végétal, l'animal, et au sommet, l'humain. La 
terre, en particulier, est perçue comme une entité créatrice qui se suffit à elle-même et les hommes que 
nous sommes seraient invités à se soumettre à elle, puisque c'est elle qui nous a littéralement «donné la 
vie».  

 

En réaction contre la théologie chrétienne et l'idée de la transcendance qui débouche sur la possibilité d'un 
Dieu Créateur2 — idée par ailleurs émise pour la première fois par Aristote —, cette idéologie s'appuie à la 
fois sur les spiritualités primitives, les philosophies orientales, l'ésotérisme, tout en empruntant volontiers 
une imagerie médiévale et un langage christique, mais non chrétien. Dans cette façon de voir la vie, l'être 
humain n'est plus un « enfant de Dieu », mais « un enfant de l'univers ». Un enfant de la terre, un être sans 
frontières. La rhétorique syncrétique3 consiste en effet à invalider le discours intellectuel et spirituel qui a 
fondé notre civilisation depuis l'Antiquité. Elle base sa doctrine sur la croyance que notre société a échoué, 
que l'homme occidental a failli dans ses entreprises, que la chute du monde lui est en grande partie attri-
buable, d'où la nécessité d'inventer un nouvel « Âge » pour l'humanité, une nouvelle façon « globale » de 
vivre.  

 
Cette façon de vivre consisterait à se mettre « en harmonie avec l'univers ». Pour les adeptes de cette philo-
sophie, la volonté de symbiose s'explique par la supposition que nous sommes des êtres immanents 
(animaux et végétation inclus) et que la nature, en tant que « miroir » du cosmos, a préséance sur l'homme. 
Partant de cette prémisse, il n'est pas étonnant de retrouver bon nombre d'environnementalistes chez les 
tenants de cette mouvance.  

 
Les préoccupations de Guylaine Nadeau s'inscrivent dans ce mouvement de pensée et l'œuvre présentée à 
la Biennale intitulée Chute libre symbolise en quelque sorte son désir de voir s'effondrer les « vieilles » fa-
çons de penser. Ce dessin où l'on voit une femme nue aspirée vers le bas illustre « la brisure entre les hu-
mains et la nature ».4 Le choix d'un personnage de sexe féminin n'est certainement pas étranger au fait que 
l'artiste attribue à la planète la même caractéristique identitaire à savoir, une terre femme, une « Terre-
Mère ».  

 
Dessiné au fusain dans un très grand format et avec un tracé qui démontre une recherche picturale authen-
tique et sensible, le personnage tombe en un mouvement ample et gracieux. Les traits de son corps pas-
sent du très fin au très prononcé et sa pose vulnérable laisse entrevoir la fragilité de la vie — cela rappelle 
l'univers de Betty Goodwin — et rend justice à la dignité du corps humain. Dans sa désarticulation, notons 
également l’intéressante proximité de la touche avec les dessins d’Egon Schiele. 

________________________________ 

1. L'ère du Verseau par opposition à l'ère du Poisson qui réfère au christianisme. On dit aussi Nouvel-Âge (New Age), 
bien que la plupart de ses adhérents refusent l'étiquette.  
2. À ne pas confondre avec le mouvement créationniste qui est un courant particulier du protestantisme américain. 
3. Syncrétisme: se dit d'un mélange d'influences, de doctrines diverses. 
4. Propos de l'artiste, démarche artistique, 2012.  
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Avant de produire Chute libre, Guylaine Nadeau a esquissé quelques études qui tournaient autour de per-
sonnages tombant d'un nid d'oiseau. Le nid d'oiseau représente dans son travail la « niche écologique »5 
de l'homme. Cette œuvre ne donne pas à voir une œuvre spécifiquement engagée; on pourrait même pen-
ser le contraire tellement le sujet contient une charge poétique et libre d'interprétation. Mais lorsqu'on re-
garde le travail récent de l'artiste et qu'on s'attarde à son propos, on convient qu'en sous-entendu se trouve 
un message au service d'une idéologie de l'environnement ainsi qu'une prise de position assumée en fa-
veur d'une spiritualité syncrétique. En ce sens, les motivations de Guylaine Nadeau s'inscrivent dans le 
courant de pensée qui jalonne le Land-Art et qui, en partie, est basé sur un désir de se laisser habiter par 
la nature en renonçant à un anthropocentrisme dominateur. 

 

Guylaine Nadeau vit et travaille à Mont-Saint-Hilaire. En 2010, elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts 
(concentration dessin et peinture) de l'Université Concordia, avec la mention « distinction ». En 2006, elle participait à la 
première Biennale du dessin du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Elle a également montré son travail à la 4e 
Biennale d'art miniature de Ville-Marie en 2004 et remporté quelques prix lors des expositions-concours du Musée des 
beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. On a pu aussi voir ses œuvres en 2008, à la Galerie d'art Ève Fontaine. 

Guylaine Nadeau, Chute libre, fusain sur papier Fabriano 

traité avec pigments naturels,  250  X 175  cm, 2009. 

_________________________________ 
 
5.  Propos de l'artiste, démarche artistique, 2012.  
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Simone Rochon 

 

Simone Rochon pose le postulat philosophique qu’une chose ne peut être vue dans sa pleine objectivité 
(dans sa totalité, dans sa vérité) sans être altérée par un regard subjectif, c’est-à-dire par la manifestation 
intime et sensible que provoque une expérience donnée. En d’autres mots, tout ne serait que perception et 
représentation, donc de l’ordre de l’expérience esthétique. 

 

Ainsi, la nature en soi ne pourrait jamais parvenir à notre entendement. Son aspect virginal serait a priori im-
possible à saisir. C’est précisément l’espace-temps en amont de ce phénomène qui intéresse Simone Ro-
chon : quelle pourrait bien être cette nature intacte, divine, qui existerait avant même que nos yeux et notre 
cerveau enregistrent une image de paysage? La complexité ontologique d’une telle supposition inspire à l’ar-
tiste des propositions plastiques improbables, aussi dépouillées et austères que fantastiques et imaginaires.  

 

Ses images, qui oscillent constamment entre figuration et abstraction, montrent néanmoins une prédomi-
nance de la représentation fictive. Comment pourrait-il en être autrement d’ailleurs? Car, suivant la logique 
énoncée plus haut, de quelle manière l’homme pourrait-il traduire concrètement ce qui lui semble hors d’at-
teinte sans avoir recours à une certaine figuration, fut-ce la « figuration » du langage parlé? N’y a-t-il pas chez 
nous le besoin de décrire les choses, de les vulgariser dans le but de satisfaire notre capacité d’entendement, 
particulièrement lorsqu’il est question de métaphysique?  

  

Le travail de Simone Rochon est de cet ordre. Tout en étant très actuelles dans leur forme, ses œuvres s’ins-
crivent dans la lignée de la conception romantique du paysage. Paysage qui, on le sait, n’était pas dépourvu 
de mysticisme et de quête d’absolu. Les structures d’îles volcaniques et de montagnes que crée l’artiste sem-
blent sortir du néant et appellent un sentiment de démesure. Le sublime d’un temps originel ou apocalyptique 
y est évoqué. On pense bien sûr au jardin d’Éden, majestueux et sauvage, mais aussi à ces images éton-
nantes de fin du monde que des scientifiques ont créées pour le compte de revues spécialisées et dans les-
quelles on peut voir le Mont-Saint-Michel disparaître progressivement de la surface de la terre et le soleil 
s'éteindre sur des millions d’années...1 Cela provoque notre incrédulité, et pourtant…  

 

Les matériaux que Rochon privilégie – encre et gouache — et surtout, sa façon de les faire interagir, ajoutent 
à ce caractère éthéré : «... l’eau qui ruisselle et qui dilue la couleur, le parcours des pigments transportés par 
les coulisses d’encre, la dissolution partielle ou complète d’une couleur dans une autre, etc. »2 sont autant de 
manières de rendre compte du mystère qui anime la quête de l’artiste. Nous pourrions également avancer 
que l’épuration de ses compositions sur fond blanc ainsi que les contrastes entre l’évanescence des encres et 
l’opacité de la gouache, participent d’une forme de dualité. Dualité aussi bien esthétique que philosophique, 
voire théologique… L’artiste parle d’ailleurs de la polarité macrocosme/microscope sous-entendue dans ses 
œuvres. 

 

 

_________________________________ 

1. Revue française Ciel et espace, février 2011, no 489. p.10 et suivantes, ou résumé disponible en ligne (page consultée 
le 10 octobre 2012) : http://www.cieletespace.fr/node/6545 . 
2. Propos de l’artiste, démarche artistique, 2012. 

 

http://www.cieletespace.fr/node/6545
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2.  1. 

3.  

L’image de perfection, de vérité originelle, que tente de saisir Simone Rochon à travers une géologie imagi-
naire, nous renvoie aux principes de perception et d’évolution scientifique en même temps qu’elle suscite 
une analogie avec la possibilité d’un Être premier.3 Le blanc de la feuille notamment, ouvre la porte sur une 
étendue considérable d’interrogations. Utilisant le terme Sentiment géographique, n’est-ce pas ce que l’ar-
tiste souhaite susciter, une impression de grandeur un peu effrayante, que nous pouvons parfois ressentir 
devant l’immensité et l’infini? 

 

Simone Rochon a complété une maîtrise en arts visuels en 2012. Elle a participé à plusieurs expositions collectives, dont 
l’une, à la Parisian Laundry (2011). Elle a également réalisé deux expositions solos remarquées à la Galerie Les terri-
toires (2011) et à la Galerie Nicolas Robert (2012). Au printemps 2012, elle participait à Papier 12, la foire d'art contempo-
rain sur papier. Son travail fait déjà partie de collections prestigieuses, dont celle du Prêt d'œuvres d'art du Musée nation-
al des beaux-arts du Québec et celle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elle vit et travaille à Montréal. 

1. Simone Rochon, Les îles no. 2, encre acrylique 
et gouache sur papier  56 X 76 cm, 2011. 

2. Les îles no. 4, encre acrylique et gouache sur 
papier, 56 X 76 cm, 2011. 

3. Les îles no.7, encre acrylique et gouache sur 
papier  56 X 76 cm, 2011. 

 

________________________________ 
 
3. Concept cher à Aristote dans l’élaboration de sa métaphysique.  
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Natalie Rolland 

 

Fibre, papier, bois, plumes, feuilles d'arbres, tiges végétales, bambou, cordes, fil, charpie de sécheuse... 
Natalie Rolland privilégie des matériaux délicats et légers ou récupérés. D'une main habile et sensible, elle 
construit des structures fragiles d'une grande poésie dans lesquelles prédominent souvent la ligne et le 
mouvement. Un mouvement inspiré tantôt par celui du vent, tantôt par les vibrations des sémaphores, ces 
petits postes que l'on retrouve sur les côtes fluviales et qui transmettent des signaux optiques aux navires 
ou encore ces appareils de signalisation sur les lignes de chemin de fer...  

 

À partir de ces « bruits », Natalie Rolland élabore des compositions qui, en un certain sens, leur rendent 
hommage. Il y a quelque chose de très organique et sensuel dans l'approche de l'artiste qui cherche à tra-
duire visuellement ce que le corps peut imprégner de mémoire physique. Les différents plis, réseaux et ra-
mifications que l'on voit dans ses œuvres — ses dessins notamment — ainsi que la forme-éventail, cette 
structure ouverte qui suggère une diffusion aérienne, évoquent la façon dont le corps arrive à capturer les 
sensations.  

 

En reprenant les travaux de Spinoza qui se posait la question « que peut un corps? », Gilles Deleuze dit 
qu'une sensation est toujours un devenir,1 c'est-à-dire quelque chose qu'on éprouve. Il ajoute que, ce qui 
arrive dans l'art par la sensation, ce sont des forces. Le médiateur entre le devenir et la force, c'est le corps. 
Il s'agit donc pour l'artiste de s'enraciner dans la sensation et capter toutes sortes de forces (physiques, in-
tellectuelles, politiques, sociales, etc.) en les rendant visibles dans un matériau propice. Autrement dit, les 
transformer en objet artistique.  

 

On pourrait dire que le travail de Natalie Rolland, est en parfaite cohésion avec la vision deleuzienne. Des 
forces d'équilibre, de dureté, de légèreté, de tension, de cassure, d'inclinaison sont particulièrement visibles 
dans ses dessins récents sur le souffle. À travers divers rapprochements et écartements des lignes noires, 
l'artiste crée des modulations et des rythmes directionnels qui varient en fréquence et en intensité selon 
l'œuvre. On perçoit bien qu'il peut s'agir d'ondes, d'influx nerveux ou de courants électriques; les petits filets 
hachurés qui coupent les traits nous font d'ailleurs penser aux battements des cils vibratiles de l'oreille... 

 

Réalisés sur du papier Kraft, les dessins non encadrés de Natalie Rolland exhibent une précarité qui renvoie 
à la fragilité des fonctions vitales et sensorielles qu'elle met en scène. S'intéressant à la notion de ce qui est 
petit « comme trace de l'énorme »,2 l'artiste développe un art qui tient à la fois de la miniature et du très 
grand, un énorme constitué « d'accumulations de petits ».3 Le déploiement d'une telle démarche est surtout 
évident à travers ses installations dans lesquelles on sent une certaine grâce passer... 

 
 

 

________________________________ 

1. Gilles Deleuze, Mille Plateaux, Paris, Éditions de Minuit, 1980. 
2. Propos de l'artiste, démarche artistique, 2012. 
3. Ibid.  
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Natalie Rolland, Rupture (3), dessin à la craie à l’huile. 182 X 91 cm, 2003. 

Natalie Rolland vit et travaille à Montréal. Détentrice d’un baccalauréat en arts visuels de l’Université du Québec à Mon-
tréal, elle a réalisé plusieurs stages de recherche et de perfectionnement, notamment auprès de Francine Larivée et de 
Claire Dufresne. Natalie Rolland a participé à de nombreuses expositions collectives dont certaines dans le réseau des 
maisons de la culture de Montréal (Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce en 2010, Marie-Uguay en 2008 et 2002), à 
Diagonale (2008) et au Centre d'artistes AdMare (2007). La production artistique de Natalie Rolland a aussi fait l’objet 
d’expositions individuelles, entre autres, au Centre d'exposition de Mont-Laurier et à l'Imagier en 2011, à Osaka (Japon, 
2009), au Centre d'exposition de Val-David (2007), à la Galerie Art Mûr (2004) et à Langage Plus (Alma, 2000). 
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Matthieu Sabourin 

 

D'abord engagé dans une pratique de la sculpture, Matthieu Sabourin s'intéresse au détournement d'objets 
quotidiens. Sa pratique s'appuie sur une recherche plastique et théorique de divers systèmes de consom-
mation, d'expulsion et d'organisation spatiale. Il porte une attention aux propriétés matérielles des objets, 
ainsi qu'à leurs fonctions pratiques pour en explorer les limites et la tension qu'elles sont susceptibles de 
contenir. Tantôt ludiques, tantôt dérangeantes, les pièces de Sabourin donnent à voir son intention concep-
tuelle : le résultat d'une destruction physique intentionnelle — partielle ou totale — de l'utilité première des 
objets en conférant à ceux-ci une autre vocation.  

 

Cette manière d'envisager l'art qui mise davantage sur le rapport que l'homme entretient avec l'œuvre qu'à 
l'œuvre elle-même trouve évidemment sa source dans le ready-made de Marcel Duchamp. Ce « grand per-
turbateur » — comme l'a nommé André Breton — qui a littéralement bousculé les conventions esthétiques 
de son temps en rejetant notamment, la peinture rétinienne pour lui préférer des objets manufacturés.  

 

Sociologue de l'art avant son temps, Duchamp a réfléchi aux conditions de pratique et de diffusion artistique 
dans le contexte industriel. Son énoncé consistait en une prise de position radicale et critique en faveur 
d'une action souveraine de la part du créateur dans son processus de travail : en choisissant sciemment 
d'utiliser tel ou tel matériau — a priori non voué à la création —, l'artiste doit être le seul à décider ce qui est 
de l'art, et non l'institution muséale, les critiques ou le marché. Le désir de provoquer le milieu autant que le 
spectateur est ici fortement assumé.  

 

Cette révolution, qui a jeté un pavé dans la mare de l'académisme bourgeois, a fait « des petits » et une 
bonne partie de l'art actuel continue d'explorer le terrain qu'il a ouvert, notamment dans le minimalisme, l'art 
conceptuel et même dans l'art relationnel. Sans se réclamer ouvertement de ces courants, le travail de Mat-
thieu Sabourin se propose tout de même d'ériger la banalité et le lieu commun en œuvre d'art. En ce sens, il 
s'inscrit dans cette lignée d'artistes qui font primer l'idée et la démarche sur le résultat final. 

 

Pour la 4e Biennale du dessin, l'œuvre Tabula Rasa fut présentée sur un socle noir. Elle consistait en une 
pile de feuilles lignées dont les lignes ont été enlevées et (re) transformées en encre utilisable — encre que 
l'on pouvait voir dans un encrier placé à côté. Au dessus de cette œuvre, accrochée au mur, une autre pièce 
intitulée Transfert. Cette dernière montrait deux feuilles côte à côte : une dont les lignes ont été enlevées, 
ainsi qu'une autre toute blanche sur laquelle sont dessinées des lignes et une bordure. « L'intérêt principal 
de cette série est d'explorer les zones grises inhérentes à l'écriture, ce genre de “dessin standardisé” qui a 
comme fonction première de figer les idées et de faciliter leur communication ».1 L'intention de l'artiste est 
de réfléchir aux potentialités des nouvelles surfaces, à la tridimensionnalité souvent négligée du papier et 
aux caractéristiques performatives et corporelles reliées à l'acte de l'écriture et du dessin. 

 

 

 

__________________________________ 
 
1. Propos de l'artiste,  démarche artistique, 2012.  
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La plupart du temps appréhendés comme des extensions de la main, les objets de Matthieu Sabourin se 
manifestent non pas par la réconciliation, mais par le conflit. En leur attribuant un pouvoir, l'artiste se plaît à 
transgresser l'harmonie des choses par une dissonance visuelle et philosophique. Le nihilisme d'une telle 
approche rend le malaise d'autant plus prenant que l'objet devient inquiétant dans son étrangeté... En privi-
légiant ainsi la déconstruction du sens établi, Sabourin confère à ses créations une étrangeté caustique non 
dépourvue d'une certaine menace. Jacques Derrida2 aurait été ravi! 

 

Matthieu Sabourin détient une maîtrise en beaux-arts, spécialisation sculpture, de l'Université Concordia (2011), ainsi 
qu'un baccalauréat avec majeure en arts visuels de l'Université d'Ottawa (2007). Son travail a été principalement vu en 
Ontario et au Québec, notamment à la Galerie Espace Projet (2011) et à la Galerie Les territoires (2011). Ayant reçu plu-
sieurs bourses lors de son parcours académique, il a aussi prononcé des conférences sur l'art à l'Université McGill (2009) 
et à l'Université de Stirling en Écosse (2008). Matthieu Sabourin compte également une longue expérience à titre d'éduca-
teur et de guide-interprète au sein de plusieurs institutions culturelles, dont le Musée d'art contemporain de Montréal, 
DHC/ART-Fondation pour l'art contemporain, le Musée d'art de Joliette, ainsi que le Musée des beaux-arts du Canada à 
Ottawa. 

1.  

1. Matthieu Sabourin, Transfert, feuille lignée dont les lignes ont été enlevées et dessin 
d’une feuille lignée sur papier blanc, dimensions variables. 2012. 

 
2. Tabula Rasa, pile de feuilles lignées dont les lignes ont été enlevées et transformées en 

encre. Dimensions variables. 2012. 

 

 

 

 

2. 

_________________________________ 

2. Philosophe français (1930-2004) ayant développé la notion de déconstruction.  
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Patrick Sternon 

 

L'œuvre Sans titre de Patrick Sternon présentée à la 4e Biennale du dessin s'inscrit dans une série  d'essais 
techniques qui ont constitué les balbutiements de la recherche picturale de l'artiste. Datant de 2006, cette 
étude combine gravure et lithographie. Elle dévoile l'utilisation de plusieurs plaques dans le but d'obtenir 
différentes couleurs sur la surface. L'espace, qui est ni plus ni moins divisé en deux, montre deux parties du 
corps humain : à gauche, une jambe, à droite, le profil incomplet d'un homme nu. L'iconographie choisie 
renvoie aux illustrations médicales, mais la disposition incongrue de ces deux éléments jette les bases du 
langage plastique de l'artiste. 

 

Au fil des ans, Patrick Sternon a en effet développé un travail qui met de l'avant la représentation par une 
iconographie éclatée. Un choix esthétique qui privilégie la figuration, et de surcroît, celle qui est redevable 
au mouvement néo-expressionniste (l'équivalent français de la trans-avant-garde italienne ou du Bad Pain-
ting américain) né dans les années 1970. Les artistes de ce courant se battaient contre ceux qui procla-
maient la fin de la peinture au profit de l'art conceptuel et minimaliste. Ces créateurs revendiquaient la perti-
nence de la grande tradition picturale, la subjectivité de l'artiste et l'expression de ses sentiments, ainsi que 
l'accès à une peinture libre ou imaginaire. 

 

Faisant délibérément cohabiter diverses influences au sein de ses œuvres, Patrick Sternon assume un mé-
lange de citations visuelles qui rend la lecture complexe. Passant de l'iconographie populaire à celle de l'his-
toire de l'art ou à des scènes de la vie quotidienne, l'artiste cherche à évacuer le contrôle cognitif qui en-
traverait la part d'intuition et de liberté d'expression spontanée. Sa démarche repose sur un désir de jouer 
avec des juxtapositions d’images incohérentes et des espaces picturaux contradictoires. Cette tension lexi-
cale, qui remet en cause les conventions de la composition traditionnelle, se veut un questionnement de la 
notion de représentation en peinture actuelle : comment faire de la figuration aujourd'hui? Comment aborder 
ce champ d'études spécifique qui a marqué l'histoire de l'art durant des siècles et qui fut bouleversé avec 
l'arrivée de l'industrialisation et la reproductibilité technique? 1 

 

Une grande partie de la jeune peinture d'aujourd'hui2 se concentre sur ces questions en élaborant des mises 
en images décalées, c'est-à-dire en exploitant les possibilités de sens narratif et esthétique dans la réunion 
d'iconographies qui, a priori, n'ont pas vocation de faire sens ensemble. Une telle approche trouve ses ra-
cines dans le surréalisme et dans l'inconscient qui le sous-tend. La psyché de l'artiste et celle de la collecti-
vité sont entremêlées pour donner un résultat visuel déconcertant qui rappelle le rêve. Cette façon de faire a 
aussi pour but de « réveiller » le spectateur en l'amenant à voir autrement. 

 
L'œuvre Sans titre retenue pour la 4e Biennale du dessin annonçait déjà le code visuel subséquent de l'ar-
tiste en cultivant un goût pour l’ambiguïté interprétative et formelle. Les espaces improbables maintenant 
visibles dans sa production récente sont en parfaite cohérence avec ses essais de départ. 

 
___________________________________ 
 
1. Walter Benjamin a posé cette incontournable question en développant le concept de l'aura qui accompagne l'œuvre 
d'art traditionnelle, dans son ouvrage de référence L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, 1936 (publié 
de façon posthume en 1955.  
2. Le périodique américain New American Paintings nous dévoile régulièrement les portefolios d'artistes émergents qui 
empruntent cette voie.  
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Patrick Sternon détient un baccalauréat (2006) et termine une maîtrise (2012) à l’École des arts visuels de l’Université 
Laval. Il recevait la même année le Prix-Finissant Engramme. Il exposait en solo au Centre d’exposition de Jonquière en 
2011 et présentera son travail récent en 2013 à l’Usine C à Montréal. Patrick Sternon participait en 2012 à Peinture 
fraiche et nouvelle construction à la galerie Art Mûr, à Montréal. 

Patrick Sternon, Sans titre, lithographie et eau-forte, 61 X 46 cm, 2006. 
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Jérémie St-Pierre 

 

Jérémie St-Pierre propose des dessins grand format d'une charge émotive percutante. Ses images très 
contrastées de noirs et de blancs démontrent une forte maîtrise technique et rendent bien la thématique 
poursuivie par l'artiste : dénoncer la violence de la société actuelle, particulièrement celle qui nous parvient 
par l'entremise des médias.  

 

Son parti pris esthétique est celui d'une figuration plus ou moins précise qui suscite un malaise, à tel point 
que les visages déformés et parfois grotesques de ses protagonistes anonymes, ainsi que la touche 
balayée, estompée et en frottis, nous font penser à un croisement de styles qui pourrait se situer quelque 
part entre Francis Bacon et Goya... 

 

Il semblerait qu'il y ait présentement, chez certains artistes québécois du dessin contemporain, un goût pour 
une esthétique du noir et blanc très appuyée. Ce genre où l'on voit des corps amputés ou à moitié cachés 
se caractérise par des effets de collages et de coupures nettes entre les formes montrées. Il s'agit d'une 
figuration sombre qui suggère l'immonde sans le montrer directement. Nous pensons tout particulièrement à 
Stéphanie Béliveau et à Sophie Jodoin et, dans une moindre mesure, à Marc Séguin aussi. Ces trois ar-
tistes établis nous apparaissent comme les chefs de file, non pas forcément d'un mouvement en soi, mais 
d'une sensibilité singulière.  

 

Quelques dessinateurs de la relève, comme Suzanne Lafrance et Yannick De Serre par exemple, démon-
trent une envie d'aller dans la même direction plastique. Nous pourrions dire la même chose de Jérémie St-
Pierre, à la différence que ce dernier se distingue par un propos engagé. Ici, on analyse visuellement les 
discours dominants et non pas l'intimité des personnages. S'il y a psychologie chez St-Pierre, c'est une psy-
chologie du groupe. Tel un sociologue de l'image, St-Pierre se penche sur l'ensemble des phénomènes qui 
influencent un nombre d'acteurs donnés, ne serait-ce que la famille, microcosme de la société. À ce titre, il 
est plus proche des trois premiers artistes que nous avons cités ci-haut et qui travaillent tous des thèmes 
touchant la sphère politique. 

 

St-Pierre nous parle de mémoire collective1 et de « l'errance du monde dans sa propre profanation du sa-
cré ». Il y a donc une dimension spirituelle qui est prise en compte chez lui et qui se traduit entre autres par 
la monstration de la violence qui est faite au corps humain qu'il met en tension dans presque toutes ses 
œuvres. L'artiste semble attribuer une valeur morale et sacrée à ce corps qui est le nôtre. Un corps a priori, 
beau, noble et digne, mais qui se trouve plus exploité que jamais par la société de consommation et le flot 
d'images avilissantes qu'on en fait, particulièrement par le biais de la publicité, de la mode et de la pornogra-
phie.  

 

Les deux dessins exécutés au fusain et présentés à la Biennale vont dans ce sens : l'un montre une femme 
aux seins dénudés, entourée de journalistes qui la photographient comme une simple marchandise (Kami-
_________________________________ 

1. Démarche de l'artiste, 2012.  
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kaze, 2011), l'autre, un personnage masculin est également entouré de journalistes avides de sensations 
(Effacement 1, 2011). Cet homme est nu et couronné. Il est tiré par la laisse de ce qui semble être son 
chien. Mais lorsqu'on porte attention, on se rend compte qu'il s'agit d'un autre homme, trébuchant dans son 
propre sang...  

 

Ces deux scènes d'ordre médiatique nous renvoient le spectacle désolant de la société du spectacle et, 
pourrait-on dire, du « nombril »... Sans complaisance à montrer un mal, elles nous incitent à réfléchir aux 
rapports de force et de soumission d'un système, mais aussi à l'orgueil et à la vanité qui existent potentielle-
ment en chacun de nous et qui nous font désirer le pouvoir et la gloire... Finalement, le voyage au bout de la 
nuit que donnent à voir les œuvres de Jérémie St-Pierre évoque la notion de sacrilège et plus par-
ticulièrement celle d'un Occident face à son héritage spirituel et philosophique. Ces images contenant une 
sensibilité d'ordre moral — mais nullement moralisatrices — nous font en effet penser à une Babylone des 
temps modernes... 

Jérémie St-Pierre est un artiste de la relève, détenteur d'un baccalauréat en arts visuels de l'Université du Québec à Mon-
tréal (2006). Son travail a été vu principalement au Québec, à la Maison des arts de Brompton, dans le cadre de l'événe-
ment Jardins réinventés de la St-François (2012), à la Galerie de l'UQAM (2006), à la Galerie Art Mûr, espace 4 (2006). 
En 2013, il participera à la 5e Biennale du lin de Porneuf, ainsi qu'à une exposition solo à l'Usine C. Jérémie St-Pierre vit 
et travaille à Montréal. 

1. Jérémie St-Pierre, Transfert, fusain sur papier 
BFK Rives, 92 X 137 cm, 2011. 

 

2.  Effacement 1, fusain sur papier BFK Rives, 
92 X 137 cm, 2011. 
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Annie Tétreault 

 

Mettant de l'avant les possibilités d'adéquation plastique entre plusieurs matériaux qui relèvent de la fibre, 
les recherches d'Annie Tétreault sont principalement axées sur les éléments structurants du papier. Ce 
champ d'exploration artistique, où les propriétés de la matière priment, est conjugué chez l'artiste à une pra-
tique performative qui allie différentes formes du dessin à l'aide de la rétroprojection et du corps dans l'es-
pace. L'aspect expérimental de cette investigation rejoint l'approche intuitive et spontanée de la première 
méthode.  

 

Annie Tétreault s'intéresse en effet aux techniques traditionnelles de la couture, de la broderie et du papier 
artisanal. Dans une démarche processuelle qui comprend des étapes importantes d'altération des maté-
riaux, son travail pictural donne à voir des assemblages de textures qui évoquent la courtepointe. Les diffé-
rentes parties qui composent ses œuvres sont rattachées ensemble par le collage et la couture. 

 

On parle souvent de l'élément de la ligne en dessin. Mais on oublie parfois que le point, la tache et le plan 
sont aussi parties prenantes du langage visuel. Une des grandes richesses du travail plastique d'Annie Té-
treault est l'élaboration de plusieurs plans dans l'espace pictural. Par des juxtapositions de contrastes qui 
varient entre l'opaque et le transparent, ainsi que par les nombreuses cicatrices et jointures de traits que 
créent les collages, l'artiste aboutit à des effets de distance et de profondeur intéressants. Cela est particu-
lièrement visible dans l'immense Dessin-Maison que l'artiste a présenté à la Biennale. Ce dessin mesure 
213 X 635 cm (7 X 12 pi.). Il est fait de papiers (préalablement teints dans le thé), de morceaux de draps 
triturés, de graphite, de cire, de gesso et de terre. Nous sommes en face d'un mur « tapisserie » dont les 
monochromes nous rappellent simultanément les effets de patine en peinture, les techniques de restauration 
d'œuvres d'art anciennes et le tannage de peaux d'animaux. Les petites structures carrées et rectangulaires 
se partagent l'étendue de la surface et l'imposant arrière-plan noir. Elles se font voir comme la silhouette 
contrastée d'une ville la nuit... 

 

À d'autres moments, les agencements d'Annie Tétreault prennent la forme de rideaux presque diaphanes, 
comme dans Palimpseste, cette très belle pièce qu'elle a créée en 2010. La dominante blanche du traite-
ment des papiers incluait l'utilisation du fusain, du crayon de couleur, du gesso, de la broderie sur lin, du 
papier de riz cousu, de bas de nylon, de l'étamine teinte à la betterave, de papiers trempés dans le thé et de 
teintures chimiques.  

 

Les étapes successives relativement longues du processus de création d'Annie Tétreault s'apparentent à 
celles des dentellières et des tisserands d'un temps révolu où la patience était essentielle. Par ailleurs, là où 
la précision et la rigueur techniques sont de mise, Annie Tétreault privilégie une démarche intuitive et spon-
tanée, ouvrant ainsi la porte à l'expérimentation et à la découverte. 

 

Annie Tétreault vit et travaille à Montréal. Elle a complété une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du 
Québec à Montréal (2012). Elle est aussi détentrice d'un baccalauréat de l'Université Concordia dans le même domaine 
(2009). Son travail a fait l'objet de quelques expositions de groupe, notamment au Cdex (2011 et 2010), à Diagonale 
(2007), ainsi qu'aux Ateliers Jean-Brillant (2011), une présentation qui regroupait une cohorte d'étudiants de maîtrise en 
arts visuels. Annie Tétreault a également été récipiendaire d'un prix pour une installation performative dans le cadre du 
50e anniversaire de l'Agence universitaire de la francophonie. 
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Annie Tétreault, Dessin-Maison, graphite, bâton de cire, terre, gesso, papier teint avec du thé, 
draps marouflés sur divers papiers assemblés par le collage, 213 X 365 cm, 2011. 
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Vladimir Zabeida 

 
 
Vladimir Zabeida s'intéresse aux effets de tension entre ce qui relève de l'organique et du mécanique. Son 
travail multidisciplinaire comprenant dessin, peinture, gravure, photographie et sculpture, donne à voir des 
préoccupations thématiques et plastiques qui cherchent à faire coexister les attributs de la nature et ceux de 
la machine. La « réconciliation » visuelle de ces deux états se traduit chez l'artiste par un travail graphique 
où l'illustration oscille entre l'abstrait et le surréalisme, entre des gestes spontanés et des gestes conscients, 
entre juxtapositions de plans qui interpellent la possibilité d'une mise en relation. Zabeida crée donc des 
zones floues qui questionnent le rapport entre le sauvage et le civilisé. 
 
Le dessin Jointure montre une structure insolite qui semble être activée par un mécanisme dont on ignore la 
logique de fonctionnement. Les formes qui composent le haut de cet objet sont reliées à une base qui fait 
penser à une catapulte ou à un improbable marteau-pioche à deux branches... L'œuvre se caractérise par 
un traitement qui tire profit de l'effritement du plomb : utilisant de la poudre de graphite, Zabeida crée des 
espaces et des formes estompées qui renforcent le caractère nature/culture de ses propositions. Après de 
multiples essais sur différentes surfaces comme le papier mylar, l'artiste a trouvé un papier synthétique ma-
nufacturé en France (Dupont Agencies). Un papier qui offre une richesse de textures que les autres ne peu-
vent donner, tout en tolérant les médiums liquides sans se déformer ou gondoler. Car, afin d'étendre conve-
nablement la poudre de graphite sur sa surface, Zabeida utilise de la gomme arabique sous forme liquide. 
Ce liant permet de dilater le plomb et de lui donner une allure autrement impossible sur d'autres supports. 
Le procédé se nomme suspension dans une solution aqueuse. Presque un titre d'œuvre en soi... 
 
C'est en effet ce qu'on remarque dans le dessin Jointure : une grisaille de traits si fins que l'on se demande 
si ce n'est pas le résultat d'une lithographie ou d'un effet photographique. Ces tracés subtils, réalisés au 
moyen d'un instrument pointu en plastique fabriqué par l'artiste servent bien son propos : les nombreuses 
petites lignes qui s'entrecoupent donnent à ces formes apparemment mécaniques l'illusion qu'elles sont 
constituées de pailles, d'herbe ou de tiges végétales quelconques... Dans d'autres travaux, on croirait des 
nids d'oiseaux ou d'insectes dotés de propriétés bioniques! L'absurdité d'une telle proposition visuelle relève 
à la fois d'un désir de fantastique, mais il sous-tend aussi deux choses : d'une part, l'éloge du génie humain 
et de la notion d'évolution via la construction et l'élaboration de systèmes sophistiqués; deuxièmement 
l'éloge de cette nature avec laquelle nous cohabitons et qui, malgré ce que le discours dominant de l'idéolo-
gie environnementaliste tend à nous faire croire, a autant besoin de nous que nous avons besoin d'elle! 
C'est ce que les œuvres de Vladimir Zabeida tendent à exprimer : les deux pôles nature/culture sont indis-
sociables et vivent l'un grâce à l'autre par un équilibre, aussi fragile soit-il à trouver... Voilà ce que  la ba-
lance/catapulte de Jointure montre! 
 
 
 
Vladimir Zabeida est né en Ukraine où il a décroché un diplôme universitaire à l'Académie des arts de Lviv (1982) et un 
diplôme d'études collégiales à l'École nationale des arts de Lviv (1975). Depuis 1991, il vit et travaille à Montréal. Son 
travail a fait l'objet de nombreuses expositions collectives et personnelles tant au Québec et au Canada qu'en Europe ou 
en Asie. Notons entre autres la Galerie Circulaire (2006, 2003, 2001,1998), Bibliothèque et Archives nationales du Qué-
bec (2004, 2000,1998), le Gesù (1999,1998), Edward Day Gallery (2004,1999), Open Studio Gallery de Toronto (2001), la 
Biennale internationale d'estampe contemporaine de Trois-Rivières (2003), Liu Hai Su Art Musuem de Shaghaï (2003), la 
Triennale de l'art graphique de Frechen (Allemagne, 1999), le Musée de l'imprimerie de Lyon (France, 1997), le Musée 
d'art de Lviv (Ukraine, 1996), la Maison d'art de l'Union des artistes de l'Ukraine (1988,1986,1985). Il a été récipiendaire 
de plusieurs prix et bourses dont l'une du Conseil des arts et lettres du Québec (2007) et ses oeuvres ont enrichi des 
collections d'importance comme celle de Loto-Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Cirque du So-
leil, la Banque nationale du Canada, Alcan, etc. 
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Vladimir Zabeida, Jointure, crayon et poudre de graphite suspendue 
dans un médium aquatique sur papier synthétique, 91 X 91 cm, 2010.  
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