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À PROPOS / ABOUT US
BYDealers est une maison d’enchère née
d’une association entre plusieurs marchands d’art canadien d’importance.
La force du modèle réside dans l’expertise des marchands associés
ainsi que dans leur connaissance approfondie du marché de l’art et de ses acteurs.
Cette alliance nous permet d’offrir au public
des ventes aux enchères constituées d’œuvres de qualité supérieure.
BYDealers is an auction house born of the idea of a partnership
between many important art dealers in the country.
The strength of its model is the inherit expertise of the associate dealers,
and their extensive knowledge of the art scene and its players.
This aggregate of experts allows us to set up auctions comprised
of the most sought-after valuable artwork.
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GUIDE DE L’ACHETEUR BYDEALERS
BUYER’S GUIDE BYDEALERS
Vous trouverez dans ce guide toutes les
informations pertinentes pour acquérir une
œuvre lors d’une enchère BYDealers. Si vous
désirez de plus amples renseignements sur nos
procédures, nous vous invitons à consulter la
section « Termes et conditions de vente » ou à
communiquer au 1-888-399-7856.

In this guide you will find the information
required to make a purchase at BYDealers
auctions. Further details can be found in the
Terms & Conditions section. If you would like
additional assistance with this process, please
contact us at 1-888-399-7856.

La prime à l’achat

Buyer’s premium

BYDealers charge, à la personne ayant
remporté la mise, une prime à l’achat de 20 %
sur le prix au marteau de chaque lot vendu. La
prime à l’achat est payable par l’acheteur en
plus des taxes de vente applicables.

BYDealers charges a 20% buyer’s premium on
the hammer price of each lot sold. The buyer’s
premium is payable by the winning bidder, in
addition to any applicable sales taxes.

1. Inspection des œuvres avant l’enchère /
Inspection of works before auction
Exposition des œuvres

Exhibition of works

Avant chaque vente, BYDealers expose les œuvres à
Toronto et Montréal. Les expositions sont gratuites et
ouvertes au public.

Before each auction, BYDealers will exhibit the featured
artwork both in Toronto and Montreal. These exhibitions
are open to the public and are free of charge.

2. Miser à l’enchère /
Bidding at auctions
Les mises peuvent être placées de quatre façons différentes lors de l’enchère soit, en salle, par téléphone et
en ligne le soir de l’événement ou en plaçant un ordre
d’achat au moins 24 h avant la vente. Une preuve d’identité officielle avec photo est nécessaire. Nous pourrions
aussi vous demander une référence bancaire ou une
préautorisation sur carte de crédit.

Guide de l'acheteur / Buyer's Guide

There are four ways to place bids at BYDealers’ auctions:
in person, by telephone, online or by absentee bid (must
be submitted at least 24 hours before the auction).
Official proof of identity with photo is required to register.
A bank reference or credit card pre-authorization may
also be requested.
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Miser en salle

Bidding in person

Afin de miser à l’enchère en personne, vous êtes invités
à demander un numéro de participant avant la vente.
Les nouveaux clients sont encouragés à s’enregistrer au
moins 24 h avant la vente pour approbation.

To bid in person, you must request a paddle number
before the sale. New bidders are encouraged to register
at least 24 hours before the auction to allow time for
pre-approval.

Visitez www.bydealers.com pour vous enregistrer.

Visit www.bydealers.com to register.

Miser au téléphone

Bidding by telephone

S’il vous est impossible d’assister à l’événement en
personne, vous pouvez miser par téléphone avec l’aide
d’un membre de notre équipe bilingue. Pour ce faire,
vous devez prendre rendez-vous au moins 24 h avant la
vente. Ce service étant limité, il est préférable d’en faire
la demande rapidement. Dans l’éventualité où nous ne
pouvons vous rejoindre, nous vous conseillons de nous
indiquer le montant maximal que vous désirez miser,
excluant la prime à l’achat et les taxes, afin que nous
puissions enchérir en votre nom.

If you are unable to attend the auction in person, you
may bid by telephone with the assistance of a member of
our bilingual team. To do so, you must make an appointment at least 24 hours before the auction. Since the
availability of this service is limited, we recommend that
you place your request as early as possible (first come,
first served basis). In the event that we cannot reach you,
we advise that you communicate your maximum bid
amount to us (before buyer’s premium and taxes), so
that we may bid on your behalf.

Visitez www.bydealers.com pour compléter le formulaire
et prendre un rendez-vous téléphonique.

Visit www.bydealers.com to complete the form
and scheduled a phone call.

Miser en ligne

Bidding online

Pour miser en ligne, vous devez créer un compte et vous
enregistrer à la vente afin de recevoir un numéro de participant numérique. Lors de la vente, vous pourrez miser
en temps réel tout en visionnant le vidéo de l’enchère en
direct. Pour ce faire, vous devez vous enregistrer au moins
24 h avant la vente pour être approuvé. Si vous désirez
simplement visionner l’enchère sans miser, l’enregistrement n’est pas requis.

To bid online, you must create an account and register
for the auction to receive your digital participant number.
During the auction, you may bid in real time while
watching a live stream of the auction. To use this bidding
option, you must register at least 24 hours before the
auction to allow time for pre-approval. If you simply wish
to watch the live stream of the auction without betting,
registration is not required.

Visitez www.bydealers.com pour vous enregistrer.

Visit www.bydealers.com to register.

Miser par ordre d’achat

Absentee bid

S’il vous est impossible d’assister à l’enchère en personne
et que vous ne pouvez pas participer par téléphone ou
par Internet, BYDealers pourra exécuter un ordre d’achat
en votre nom. En plaçant un ordre d’achat (en dollar
canadien) au moins 24 h avant la vente, BYDealers
misera en votre nom dans le but d’acheter le lot au prix
le plus bas tout en considérant les autres mises et la
réserve, jusqu’au montant maximal indiqué dans l’ordre
d’achat excluant la prime à l’achat et les taxes.

If you are unable to attend the auction in person and
you cannot participate by telephone or online, BYDealers
may execute a purchase order on your behalf. By placing
a purchase order (in Canadian dollars) at least 24 hours
prior to the auction, BYDealers will bid on your behalf to
purchase the lot at the lowest possible price considering
the other bidders and the reserve, and respecting the
maximum amount you indicated in the purchase order
(excluding the buyer’s premium and applicable taxes).

Visitez www.bydealers.com pour compléter le formulaire.

Visit www.bydealers.com to complete the form.

ENREGISTREMENT ET FORMULAIRES
REGISTRATION AND FORMS
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Guide de l'acheteur / Buyer's Guide

Rythme des enchères

Bidding increments

Généralement, l’enchère débute en deçà de l’estimé
le plus bas et augmente d’environ 10 % à chaque mise
et peut varier à la discrétion du commissaire-priseur en
suivant ce rythme :

The auction generally begins below the low estimate and
increases by approximately 10% with each bid (amount
may vary at the discretion of the auctioneer):

500 – 2000 $
2000 – 5000 $
5000 – 10 000 $
10 000 – 20 000 $
20 000 – 50 000 $
50 000 – 100 000 $
100 000 – 200 000 $
200 000 – 300 000 $
300 000 – 1 000 000 $
1 000 000 – 2 000 000 $
2 000 000 – 3 000 000 $
3 000 000 $ +

100 $ de plus / more
200 $, 500 $, 800 $ (ex : 4200 $, 4500 $, 4800 $)
500 $
1000 $
2000 $, 5000 $, 8000 $
5000 $
10 000 $
20 000 $
20 000, 50 000, 80 000 $
50 000 $
100 000 $
À la discrétion du commissaire-priseur. / At the auctioneer’s discretion.

3. Après l’enchère /
After the auction
Paiement

Payment

L’acheteur qui a remporté la mise doit effectuer le paiement dans les dix jours suivants la vente. Le paiement
doit être fait en dollar canadien de l’une des façons
suivantes :

The buyer must make the payment within ten days after
the sale. Payment must be made in Canadian dollars in
one of thefollowing ways:

• Par transfert bancaire au compte de BYDealers;
• Par chèque certifié ou par traite bancaire émis par
• une institution financière canadienne;
• Par Visa ou Mastercard jusqu’à un maximum de
50 000 $ par client et par enchère. L’acheteur qui
désire payer par carte de crédit devra présenter
en personne, la carte de crédit ainsi qu’une pièce
d’identité valide avec photo.Une surcharge de 2 %
du prix d’achat est applicable sur toute transaction
effectuée par carte de crédit.

• bank wire transfer to the BYDealers account;
• certified check or bank draft issued by a Canadian
• financial institution;
• Visa or Mastercard up to a maximum of $50,000
per customer per auction.To pay by credit card, the
buyer must present himself in person with the credit
card and a valid photo ID. A 2% surcharge will be
added to all credit card transactions.

Prise de possession

Possession

Une fois le paiement reçu et approuvé, l’acheteur pourra,
sur rendez-vous, prendre possession de ses achats à
notre entrepôt situé au 5333, Avenue Casgrain, Montréal
(Québec) H2T 1X3. L’acheteur, ou son représentant autorisé, devra présenter une preuve d’identité lors de la prise
de possession qui devra s’effectuer dans les dix jours
suivant la vente. Chacun des lots vendus sera gracieusement emballé pour un transport manuel. Si vous désirez
faire livrer une œuvre, il nous fera plaisir de vous assister
dans les démarches d’emballage, de manutention et
de livraison.

Once the payment has been received and approved,
the buyer can, by appointment, take possession of
his purchases at the BYDealers warehouse located at
5333 Casgrain Avenue, Montreal (Quebec) H2T 1X3. This
must be done within ten days of the auction. The buyer
(or authorized representative) must present proof of identity when collecting their lot.

Guide de l'acheteur / Buyer's Guide

Each of the purchased lots will be graciously packaged for
manual transport. If you would like to have your lot delivered, BYDealers will be happy to arrange the packaging,
handling and delivery.
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LOTS À L’ENCHÈRE
LOTS AT AUCTION

ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN

POST-WAR & CONTEMPOR ARY ART

LUNDI 6 NOVEMBRE 2017

MONDAY NOVEMBER 6, 2017

MONTRÉAL

Jean-Philippe Dallaire
1916-1965

01

La ferme
1951
Gouache sur papier, signée, datée /
Gouache on paper, signed, dated
38,1 × 37,5 cm / 15 × 14 ¾ in

Provenance
Masters Gallery Ltd., Calgary
Collection privée / Private collection, Calgary
Bibliographie/Literature
GRANDBOIS, Michèle. Dallaire, Québec, Musée du
Québec, 1999, 253 p.
ROBERT, Guy. Dallaire ou l’œil panique, Montréal,
France-Amérique, 1980, 263 p.

D

e 1946 à 1952, Dallaire enseigne la peinture à l’École des beaux-arts,
à Québec, et expose au Cercle universitaire de Montréal et au Musée
de la Province de Québec. L’année 1951 est marquée par la réalisation de sa
plus grande murale, intitulée Québec sous le Régime français, une commande
de la compagnie d’assurances L’Industrielle. Toujours en 1951, il présente quatre
œuvres aux Concours artistiques de la province de Québec, dont Françoise
lisant et Nature morte aux poissons, qui remportent le quatrième prix ex æquo.
Peinte cette même année, La ferme incarne le summum du raffinement de
la technique à la détrempe que Dallaire a développée au fil des années, avec
des effets pointillistes et expressionnistes à la fois délicats et assumés. L’artiste
opte ici pour une palette pastel, sans pour autant renoncer à des contrastes
chromatiques complémentaires, vifs dans certaines zones du tableau. Une
perspective isométrique des différents éléments du tableau ainsi que le recours
à une vaste profondeur de champ permettent à l’œil de circuler avec aisance
entre les sujets. Qui plus est, résultat d’une composition audacieuse, la vache
cyclopéenne occupe les trois quarts du tableau et prend une pose à la figura
serpentinata – pose en spirale accentuée par les cornes et la queue –, laquelle
est généralement attribuée aux figures humaines. Par ailleurs, cette pose, dont
l’effet pyramidal habituel est ici inversé, permet également d’insister sur l’ossature arrière de la bête. Le fermier adopte pour sa part un léger contrapposto,
laissant reposer le poids de son corps sur sa jambe droite, comme il se doit.
Muni d’une serpe et d’une fourche, ce personnage semble se livrer à une pantomime ou jouer à l’épouvantail, le regard ébahi, habillé d’une salopette, d’un
foulard et d’un chapeau de paille, posté au-devant de cette scène fantaisiste.
L’œil noir et éteint de l’animal chimérique, perché sur les épaules de la vache,
suggère un esprit protecteur ou malin, voire une apparition. Œuvre forte et
maîtrisée, La ferme occupe une place enviable dans le corpus du peintre.
(A. L.)

F

rom 1946 to 1952, Jean Dallaire taught painting
at the École des beaux-arts in Quebec City and
exhibited at the Cercle universitaire de Montréal and
the Musée de la Province de Québec (today the Musée
national des beaux-arts du Québec). In 1951, he created
his largest mural, Québec sous le Régime français,
commissioned by the insurance company Industrial
Alliance. That same year, Dallaire presented four works
in the Concours artistiques de la province de Québec,
including Françoise lisant and Nature morte aux poissons, which tied for fourth place.
La ferme, also painted that year, epitomizes the
tempura technique refined by Dallaire over the years,
with its delicate, assured pointillist and expressionistic
effects. Here, the artist favours a pastel palette, while still
employing vivid chromatic contrasts in certain places.
The three-quarter perspective and deep depth of field
allows the gaze to navigate easily between elements.
Dominating the bold composition, the cyclopean cow
occupies most of the painting’s surface in a spiraling
figura serpentinata pose accentuated by horns and tail.
A pose typically used in portraying human figures, its
usual pyramid effect is inverted here, emphasizing the
beast’s backbone. Meanwhile, the farmer adopts a light
contrapposto stance, resting his weight upon his right
leg. Bearing a sickle and pitchfork and wearing overalls,
a scarf, and a straw hat, with a confused gaze he seems
to pantomime a scarecrow in this whimsical scene. The
chimeric animal perched on the cow’s shoulders, with
its black eye and lifeless expression, suggests either
a protective or evil spirit, perhaps a ghost. A powerful
masterwork, La ferme occupies a key place in this
artist’s body of work.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Jean Paul Lemieux
1904-1990

02

Sans titre / Untitled
c./v. 1975
Aquarelle, initiales JPL au bas et signée au dos /
Watercolor, JPL’s initials at the bottom and
signed on verso
21 × 15 cm / 8 ¼ × 6 in

Provenance
Acquis directement de l’artiste
par la collection privée actuelle /
Acquired directly from the artist
by the present private collection, Québec
Estimation/Estimate 16 000 – 20 000 $

Léon Bellefleur
1910-2007

03

Pénombre
1965
Huile sur toile, signée et datée,
contresignée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, dated and
on verso, signed, titled and dated
56 × 48,5 cm / 22 × 19 in

Provenance
Acquis directement de l’artiste
par la collection privée actuelle /
Acquired directly from the artist
by the present private collection, Québec
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A

vec Pénombre, Bellefleur use de toutes les couleurs de sa riche palette et
peint avec un sentiment d’urgence avant que la nuit pourpre n’enveloppe
complètement le tableau. Des gestes agités mais précis suivent les rondades
et les acrobaties des angles qui se percutent et disparaissent au loin. Un fond
glacial semble gonfler la composition de l’intérieur, dispersant tout autour des
brandons ardents. Les coups de spatule sont batailleurs; les grattages, fins, en
éventail ou en aigrette, s’invitent dans les couches picturales estompées au
pinceau ou imprimées en relief. Chaque éclat texturé en affecte un autre par
effet de domino, engendrant une suite de petits et de grands soubresauts qui
rappellent les tableaux à facettes exécutés entre 1957 et 1963. Pénombre se
révèle d’un seul bloc, à la mesure de l’intensité que le peintre lui insuffle.
(A. L.)

I

n this painting, Pénombre (Twilight), Bellefleur uses
every colour in his rich palette to engender a sense of
urgency against the encroaching purple night. Restless
but precise strokes follow tumbling, acrobatic angles,
which collide before fading in the distance. An icy ground
seems to swell the composition from within, scattering
fiery brands all around it. The palette knife’s strokes are
as battlefields; while fine patterns of scratchings, aigrette
or fan-shaped, infiltrate the image’s layers, which are
blurred or blended with brushes or stamped with block
print. Each textured flash affects the next in a domino
effect that triggers a series of large and small somersaults, recalling the artist’s facetted paintings from 1957
to 1963. Pénombre is to be taken in all at once, with all
the intensity manifest in its creation.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Hortense Mattice Gordon
1886-1961

04

Abstraction No. 2
1949
Huile sur toile, signée, datée et
au dos, signée et titrée /
Oil on canvas, signed, dated and
on verso, signed and titled
50,5 × 61 cm / 20 × 24 in

Provenance
Canadian Fine Arts, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto
Exposition/Exhibition
Provincetown Art Association Summer Show

H
H

ortense Gordon est née à Hamilton et s’est établie plus tard à Chatham,
en Ontario, où elle a étudié et enseigné l’art pendant plusieurs années
au début de sa carrière. Elle a voyagé aux quatre coins des États-Unis et de
l’Europe accompagnée de son mari, John Gordon, ou de la peintre canadienne
Alexandra Luke, pour voir différentes collections et expositions.
Son travail, d’abord principalement axé sur la nature morte et l’art figuratif, a
évolué après son passage à la School of Art de Hans Hoffman à Provincetown,
au Massachusetts, et à la Cranbrook Academy of Art à Bloomfield Hills, au
Michigan, l’artiste adoptant alors un style non objectif dans lequel elle produira
ses œuvres les plus importantes. Les formes linéaires et les angles abrupts
de ses compositions, dérivés du cubisme, lui ont valu une reconnaissance à
l’échelle nationale. Gordon est devenue membre de l’influent Groupe des Onze
en 1953 et a présenté ses œuvres dans le cadre de plusieurs de leurs expositions nationales et internationales. Ses tableaux figurent parmi les collections
du Musée des beaux-arts du Canada, de la Robert McLaughlin Gallery et de
l’Art Gallery of Hamilton, ainsi que dans plusieurs collections privées.

ortense Gordon was born in Hamilton, Ontario,
and settled in Chatham, Ontario, studying
and teaching art throughout the region for most of her
early career. Gordon travelled with her husband John
Gordon, or Canadian painter Alexandra Luke, throughout the United States and Europe to view collections
and exhibitions.
Having focused on still life and representational
paintings in her early years, Gordon’s stylistic evolution
came after studying at Hans Hoffman’s School of Art
in Provincetown, Massachusetts, and at the Cranbrook
Academy of Art, in Bloomfield Hills, Michigan, where she
embraced non-objective painting and produced some of
her most important works. Her linear forms and abrupt
angles were informed by Cubism and earned her national
recognition. Gordon became a member of the influential
Painters Eleven in 1953, exhibiting works in many of their
national and international exhibitions. Gordon’s paintings
can be found in the collections of the National Gallery of
Canada, the Robert McLaughlin Gallery, the Art Gallery of
Hamilton, and many private collections.
Estimation/Estimate 9 000 – 12 000 $

(W. K.)

Tom (Tomas Sherlock)
Hodgson
1924-2004

05

Spanish Landscape
with Olives
1961
Huile sur toile, signée, datée et au dos, titrée /
Oil on canvas, signed, dated and on verso, titled
100 × 142 cm / 39 ½ × 56 in

Provenance
Dorothy Cameron Gallery Ltd.
Collection privée / Private collection, Toronto
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T
T

homas Sherlock Hodgson est né à Toronto, en Ontario, où il a conservé
un studio tout au long de sa carrière. Il a fait sa formation à l’Ontario
College of Art. Membre du Groupe des Onze, il était considéré comme l’un
des grands peintres gestuels canadiens, connu pour sa riche palette de
couleurs et sa prédilection pour les grands formats sur toile.
Son travail et, plus particulièrement, son choix de couleurs ont été grande
ment influencés par ses liens étroits avec son confrère Oscar Cahén, également
membre du Groupe des Onze. Les deux hommes se sont rencontrés alors qu’ils
travaillaient dans une entreprise de conception à Toronto, et leur désir commun
d’explorer le potentiel d’une pratique basée sur la couleur et la forme les a
poussés à explorer des combinaisons et des compositions inédites. Athlète
accompli, Hodgson a par ailleurs représenté le Canada aux Jeux olympiques au
sein de l’équipe de canoë. Ses œuvres figurent parmi les collections du Musée
des beaux-arts du Canada, du Musée des beaux-arts de l’Ontario et de l’Université de la Colombie-Britannique, ainsi que dans plusieurs collections privées.

homas Sherlock Hodgson was born in Toronto,
Ontario, where he maintained a studio throughout
his career. He was educated at the Ontario College of Art.
A member of Painters Eleven, Hodgson was considered
one of the great Canadian action painters, employing a
palette of rich colours, with a penchant for large-scale
works on canvas.
His studio practice, and his colour selections more
particularly, was deeply informed by his close relationship
with fellow Painters Eleven artist Oscar Cahén. Hodgson
and Cahén met while working at a Toronto design firm,
and a shared desire to explore the potential of painting in
colour and form led the both of them to explore less traditional colour combinations and compositions. Hodgson
was also an accomplished athlete, competing for Canada
on the Olympic paddling team. His work is held in the
collections of the National Gallery of Canada, the Art
Gallery of Ontario, the University of British Columbia,
and many private collections.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $

(W. K.)
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Dennis Eugene
Norman Burton
1933-2013

06

Sans titre / Untitled
1959
Huile sur toile, signée et datée /
Oil on canvas, signed and dated
86 × 61 cm / 34 × 24 in

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

D

ennis Burton was born in Lethbridge, Alberta,
in 1933, and died in Vancouver, BC, in 2013. An
important figure in the Abstract Expressionist movement,
he played a key role in the development of contemporary
art in Canada.

D

ennis Burton est né à Lethbridge en Alberta en 1933 et mort à Vancouver
en Colombie-Britannique en 2013. Figure importante de l’expressionnisme abstrait, il a joué un grand rôle dans le développement de l’art contemporain au Canada.
Burton est surtout associé à sa Garterbeltmania, série de grands tableaux
ayant le porte-jarretelle comme point commun réalisée au milieu des
années 1960. Il explorera par ailleurs les thèmes érotiques tout au long de
sa carrière, à l’instar d’artistes comme Michael Snow et Joyce Wieland. Il
est également connu pour avoir exploité des techniques mixtes et l’écriture
dans ses créations, ainsi que pour ses œuvres abstraites grands formats aux
couleurs vives.
En plus de sa pratique artistique, Burton a enseigné la peinture et le dessin
à l’Ontario College of Art et occupé le poste de directeur de la New School of
Art. Il a également enseigné à la Banff School of Fine Arts, à l’Université de
Lethbridge ainsi qu’à l’Emily Carr College of Art and Design.
Ses peintures ont été présentées dans le cadre de grandes expositions sur
l’art abstrait organisées par le Musée des beaux-arts du Canada, y compris
Toronto Painting : 1953–1965, en 1972, et The Crisis of Abstraction in Canada,
the 1950s, en 1992, et figurent entre autres parmi les collections privées et
publiques du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée des beaux-arts de
l’Ontario, de la Vancouver Art Gallery, de la Southern Alberta Art Gallery, du
Glenbow et de la Robert McLaughlin Gallery.
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Burton is mainly associated with his Garterbeltmania,
a series of large paintings from the 1960s that featured
garter belts as a common subject. He would go on to
explore other erotic themes throughout his career, like
other artists such as Michael Snow and Joyce Wieland.
He is also known for having incorporated mixed media
and writing into his work, and for his brightly coloured,
large-format abstract paintings.
In addition to his artistic practice, Burton taught
painting and drawing at the Ontario College of Art, and
was named director of the New School of Art. He also
taught at the Banff School of Fine Arts, at the University
of Lethbridge, and at the Emily Carr College of Art
and Design.
His paintings have been presented as part of major
exhibitions on abstract art organized by the National
Gallery of Canada, namely Toronto Painting: 1953–1965,
in 1972, and The Crisis of Abstraction in Canada, the
1950s, in 1992. His work is included in private and public
collections, including the National Gallery of Canada, the
Southern Alberta Art Gallery, the Glenbow Gallery, and
the Robert McLaughlin Gallery.
Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $

Rita Letendre
1928-

07

Momet
1959
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, titled and dated on verso
50 × 43 cm / 19 ¾ × 16 ¾ in

Provenance
Gallery Gevik, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto

I
S

i Rita Letendre quitte l’École des beaux-arts de Montréal en 1949, à l’âge
de 21 ans, c’est que le carcan de l’enseignement formel l’entrave. Jeune
femme de cran, elle vient alors de faire la connaissance de Paul-Émile Borduas
et des automatistes, qui seront pour elle une immense inspiration. En 1954,
à l’occasion de La matière chante, exposition déterminante organisée par le
poète Claude Gauvreau, son travail est remarqué. Dès l’année suivante, elle fait
l’objet d’une première exposition à la galerie L’Échourie. En 1961, c’est au tour du
Musée des beaux-arts de Montréal d’accueillir pour la première fois une sélection des grands formats de l’artiste. C’est le coup d’envoi d’une carrière longue
et prolifique qui portera le travail de Letendre partout dans le monde.
Figure phare de l’art abstrait au pays, la peintre, graveuse et muraliste est
décorée de l’Ordre du Canada, de l’Ordre national du Québec et de l’Ordre
de l’Ontario. Elle est membre de l’Académie royale des arts du Canada et
compagne du Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle a remporté le prix
du Gouverneur général du Canada en arts visuels et en arts médiatiques. Et elle
a reçu de l’Université de Montréal un doctorat honoris causa. Aujourd’hui, ses
œuvres enrichissent les plus imminentes collections d’art publiques et privées.
Artiste habitée et audacieuse, Letendre a su se réinventer au fil du temps,
entre mouvement, lumière et couleur, tout en conservant une identité forte
et distinctive.

n 1949, at the age of 21, Rita Letendre quit her studies
at the École des beaux-arts de Montréal, frustrated by
the constraints imposed by the formal education system.
A determined young woman, she soon met Paul-Émile
Borduas and the Automatistes, who would be a tremendous source of inspiration. Her work was first noticed in
1954 during a pivotal exhibition organized by the poet
Claude Gauvreau titled, La matière chante. The following
year, she exhibited at the Galerie L’Échourie. In 1961, the
Montreal Museum of Fine Arts presented a selection
of her large-format works, an event that would launch
her on a long and prolific career with many exhibitions
around the world.
A key figure in the abstract art movement in Canada,
the painter, printmaker, and muralist was awarded the
Order of Canada, the Ordre national du Québec, and the
Order of Ontario. She is a member of the Royal Canadian
Academy of Arts, and a companion of the Conseil des
arts et des lettres du Québec. She has received the
Governor General’s Award in Visual and Media Arts, and
an honorary doctorate from the Université de Montréal.
Today, her works enrich the most important public and
private art collections. A bold and audacious artist,
Letendre has reinvented herself over time, between
movement, colour, and light, while maintaining her
strong and distinctive identity.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Charles Gagnon
1 93 4–20 03

08

Southern
1963
Huile sur toile, signée, et au dos, signée, titrée et datée /
Oil on canvas, signed and on verso, signed, titled and dated
76,5 × 86,5 cm / 30 × 34 in

Provenance
Galerie Camille Hébert
Collection privée / Private collection, Montréal
Heffel Fine Art Auction House, May 15 2013, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto
Exposition/Exhibition
Concordia University, Montréal, Alumni collects,
May 20–June 17, 1981
Bibliographie/Literature
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens
et les années 1950/60, Québec, Musée national des
beaux-arts du Québec, 2013, 171 p.

P

lus expressive et indisciplinée que sa jumelle intitulée La Trouée (19621963), Southern (1963) reprend les lignes et les plans de force de celle-ci
pour s’inscrire dans la série Gap Paintings de Charles Gagnon. En effet, l’artiste
« reprend ses compositions décentrées vers 1962 », alors qu’il s’intéresse de plus
en plus aux « questions de passage et d’obstruction spatiale [qui] deviennent
des préoccupations constantes dans son travail », relate Roald Nasgaard.
Southern affiche une forme oblongue centrale inachevée, sans assise, laissant les effilochés vert émeraude danser sur les soies grisâtres en arrière-plan.
Deux pointes blanches en miroir déformant imitent le quadrangle qui disparaît
sous un camaïeu gris, puis refait surface à la lisière droite du tableau. Un sillon
d’ocre pur, terminé par l’esquisse d’un coin qui fait écho aux autres masses,
chapeaute la composition à la rencontre sinueuse des verts, gris et blancs ainsi
que des quelques giclures, coulures et éclaboussures poivrant l’espace pictural.
L’ensemble est peint avec une même énergie brute, tout en sensualité.

M

ore expressive and undisciplined than its
sister painting, La Trouée (1962–63), Southern
(1963) stylistically borrows the former’s lines and bold
forms, anchoring its place within Charles Gagnon’s
series of Gap Paintings. Indeed, “the artist revisits his
off-centre compositions in 1962,” as his interest turned
increasingly toward “notions of spatial passage and
obstruction, which would become a constant theme in
his work” (R. Nasgaard, MNBAQ, 2013, translation ours)
Southern features an oblong central shape—unfinished,
unmoored, trailing emerald-green threads that dance
against a greyish background. Two white points, distorted
reflections of one another, emulate the quadrangle,
which disappears under a gray shade, then resurfaces at
the painting’s right edge. A streak of pure yellow ochre,
truncated by a sketched-in corner that echoes the other
forms beneath it, tops the composition with streaks
of green, gray, white. A few sprays, spills, and splashes
pepper the pictorial space. The entire tableau is painted
sensually, with a raw energy.
Charles Gagnon is a multidisciplinary artist born in
Montreal in 1934. He completed his studies in the U.S.
between 1955 and 1959 at the New York Institute of
Photography and the New School of Interior Design.
Gagnon became known as much abroad as in Canada
through his participation in important exhibitions, such
as “USA: 58,” at Madison Square Gardens in New York; in
the early 1960s at the Galerie Denyse Delrue, in Montreal;
and the Deuxième Biennale de Paris at the Musée d’art
modern. Following these successes were photographic
exhibitions at the Vancouver Art Gallery, in 1971, and

2 2 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

Artiste multidisciplinaire, Charles Gagnon est né à Montréal en 1934. Il
complète ses études aux États-Unis, notamment à la New York Institute of
Photography et à la New School of Interior Design, de 1955 à 1959. Gagnon
s’illustre tant au Canada qu’à l’étranger dans des expositions phares telles
que Art : USA : 58 au Madison Square Garden à New York, puis au début des
années 1960, à la Galerie Denyse Delrue à Montréal et lors de la Deuxième
Biennale de Paris au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Suivent ensuite
des expositions de photographies, notamment à la Vancouver Art Gallery et à
l’International Center of Photography à New York, respectivement en 1971 et en
1983. Charles Gagnon enseigne à l’Université Concordia à Montréal (1967-1975)
et à l’Université d’Ottawa (1975-1996). Il est lauréat du Prix de la Banff School
of Fine Arts (1981), du prix Paul-Émile-Borduas (1995), du prix du Gouverneur
général en arts visuels (2002) et de la bourse de carrière Jean-Paul-Riopelle
(2003). Son œuvre a fait l’objet d’une rétrospective au Musée d’art contemporain de Montréal, deux ans avant sa mort.

at New York’s International Center of Photography, in
1983. Charles Gagnon taught at Concordia University
in Montreal (1967–75) and at the University of Ottawa
(1975–96). He received the Banff School of Fine Arts Prize
(1981), the Prix Paul-Émile-Borduas (1995), the Governor
General’s Award in Visual Arts (2002), and the Jean Paul
Riopelle Career Grant (2003). His work was the subject of
a major retrospective at the Musée d’art contemporain de
Montréal, in 2001, two years before his death.
Estimation/Estimate 90 000 – 120 000 $

(A. L.)
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Guido Molinari
1933-2004

09

Sans titre / Untitled
1954
Huile sur toile, signée et datée au dos /
Oil on canvas, signed and dated on verso
46 × 60,5 cm / 18 × 23 ¾ in

Provenance
Paul Kuhn Gallery, Calgary
Fondation Guido Molinari

C

’est un tableau effronté, un pied de nez que fait Molinari aux premiers
Automatistes, même si, au milieu des années 1950, ceux-ci commencent
enfin à gagner la faveur du public. Molinari a rarement douté de lui-même, du
moins publiquement, et Sans titre est à son image : bravache et sans détour. Le
tableau est construit comme une courtepointe faite d’empâtements appliqués
brusquement au couteau, sans finesse aucune. Sur la toile, la peinture est
empilée explicitement, comme une chose tangible, et les couleurs sont pures
et saturées. Les premiers visiteurs qui l’ont vu ont dû trouver ce tableau absolument saisissant, eux qui étaient habitués aux tons sourds qui dominaient
alors les murs des galeries d’art contemporain.
Sans titre reflète le désenchantement grandissant de Molinari par rapport
aux fondements de l’automatisme, notamment envers la palette atténuée
caractéristique du mouvement, mais aussi envers les espaces oniriques évocateurs qu’il préconise, hérités du surréalisme. C’est particulièrement ceux-ci
que Molinari critique dans son polémique L’Espace tachiste ou Situation de
l’automatisme, publié en 1956. Dans cet article, Molinari laisse entendre qu’il
est au courant des nouvelles tendances à New York et proclame la portée
internationale de ses propres ambitions artistiques en s’insérant dans une
lignée d’artistes comprenant Cézanne, Mondrian et Pollock. Ce sont ces artistes
qui lui enseignent que le principal enjeu dans l’évolution de la peinture est la
redéfinition de l’espace pictural. Pour que l’art demeure bien vivant et axé sur le
progrès, il faut détruire toute trace d’illusion spatiale et exprimer explicitement
ce que Molinari appelle le « plan dynamique » en faisant référence à la toile ou
au panneau d’un tableau, soit le support même de l’œuvre. Sans titre demeure
une œuvre aussi rafraîchissante et pertinente que si elle avait été peinte hier
plutôt qu’il y a une soixantaine d’années.

I

t’s a cocky painting, Molinari thumbing his nose at his
Automatiste seniors even as, in the mid-1950s, they
were finally gaining public acceptance. Molinari rarely
suffered from self-doubt, at least in public, and Untitled
is accordingly brash and outspoken. It is constructed as
a patchwork of fleshy slabs of paint brusquely applied
with the palette knife and laid down side by side with no
concern for stylistic finesses. Paint sits unequivocally on
top of the canvas, like real stuff, and colour is delivered
pure and saturated. How startling the painting must have
looked to its first audiences conditioned, as they were,
to the muted tonalities that otherwise dominated
contemporary gallery walls.
Untitled reflects Molinari’s increasing disenchantment
with the mainstays of Automatisme, not only with the
latter’s subdued palette, but also with its ongoing
commitment to the evocative dreamspaces that it
had inherited from Surrealism. It is especially this that
Molinari decried in his polemical article, "L’Espace tachiste
ou Situation de l’automatisme," published next year in
1956. Here Molinari made clear that he was well aware
of the new developments in New York, and, in effect,
proclaimed the international scope of his own artistic
ambitions by inserting himself into a line of succession
that lead from Cézanne and Mondrian and onwards
to Pollock. These were the artists who taught him that
the principal issue at stake for advanced painting was
to redefine pictorial space. To keep painting alive and
progressive, the goal was to destroy the last traces of
spatial illusion and to unequivocally articulate what
Molinari called the “dynamic plane,” referring to a painting’s flat canvas or panel support. Untitled looks as fresh
and upfront as if it were executed yesterday instead of
some sixty years ago.
Roald Nasgaard, O.C.
Conservateur en chef du Musée des beaux-arts de
l’Ontario de 1978 à 1993 / Chief curator at the Art
Gallery of Ontario from 1978 to 1993
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Marcel Christian Barbeau
1925-2016

10

Rétine Tocson
1966
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated on verso
116,5 × 116,5 cm / 46 × 46 in

Exposition/Exhibition
Marcel Barbeau, Galerie du Siècle, Montréal, hiver 1967.
Exposée sous le titre Rétine Tocson.

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
CARANI, Marie. « Le formalisme géométrique : position
des peintres formalistes de Montréal » dans Les arts
visuels au Québec dans les années soixante, ouvrage
collectif sous la direction de Francine Couture,
Collection, Essais critiques, VLB Éditeur, Montréal,
1994, p. 108-111.
No catalogue raisonné PE631.

P

A

eintre, sculpteur, photographe et artiste de la performance, Marcel Barbeau
a connu une vaste carrière artistique marquée par l’interdisciplinarité. De
son vivant, le caractère innovateur des formes d’art radicales qu’il privilégiait,
l’exemplarité de son œuvre et son esprit indépendant ont maintes fois été cités.
Élève de Borduas, Marcel Barbeau signe le manifeste Refus global en 1948
et se joint au groupe des Automatistes, pour mieux s’en écarter quelques
années plus tard, fidèle à ses convictions et en constante recherche picturale.
Barbeau s’intéresse successivement à la montée de l’expressionnisme abstrait,
au hard edge et à l’art cinétique, dont il se fait le pionnier au Canada. Il reçoit
de nombreux prix au fil de sa carrière, dont les plus récents sont le Prix du
Gouverneur général du Canada en arts visuels et médiatiques et
le Prix Paul-Émile Borduas, en 2013.
À la suite de sa participation à plusieurs expositions importantes d’art
optique dans des musées d’art et galeries publiques aux États-Unis, Barbeau
installe son atelier au 41 Union Square, au cœur de Manhattan. L’effervescence
de ce quartier de New York et la vie intense qu’il mène entre New York, Montréal
et les villes américaines qu’il visite à l’occasion d’expositions se traduisent par
une iconographie dense et complexe, où le mouvement optique forme des
compositions plus vibrantes que dans sa première série du même style. Ses
tableaux débordent d’effets hallucinatoires saisissants. Sa palette se diversifie
également, l’artiste utilisant davantage des couleurs rompues dans des harmonies de contrastes plus subtiles, comme dans Rétine Achale moé pas (PE630),
de la collection du Musée des Beaux-arts du Canada.
Comme il le fait souvent dans cette série, Barbeau essaie de créer, dans
Rétine Tocson, une figure improbable. Ici, un motif rectangulaire se transforme
progressivement en triangles pour former ensuite une pyramide incertaine. C’est
à nouveau pour lui une façon de contester la géométrie froide de l’abstraction
construite propre au Groupe de recherche d’arts visuels et aux Plasticiens.
Il prône plutôt la géométrie du cœur, ouverte à toutes les aventures, qu’il
évoquait déjà avec Guy Viau lors d’une entrevue à l’été 1961. Barbeau recourt
à une harmonie rare de couleurs tertiaires : un jaune ocre et un vert clair saturé
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painter, sculptor, photographer, and performance
artist, Marcel Barbeau enjoyed a prolific interdisciplinary career. During his lifetime, he was often cited for
the innovative aspect of the radical art forms that he
favoured, for the exemplary nature of his work, and for
his independent spirit.
A student of Borduas, Barbeau signed the Refus
Global manifesto in 1948 and joined Les Automatistes;
he distanced himself from the group several years later,
remaining true to his convictions on his constant pictorial
quest. He became interested in abstract expressionism,
including its hard-edge variant, and then in kinetic art,
for which he is recognized as a Canadian pioneer. He
received many awards throughout his career, including,
most recently, the Governor General’s Award in Visual
and Media Arts and the Prix Paul-Émile Borduas, in 2013.
After participating in several optical art exhibitions
in museums and public galleries in the United States,
Barbeau set up his studio at 41 Union Square in the
heart of Manhattan. The vibrancy of the neighbourhood
and the intensity of his life between New York, Montreal,
and the American cities he visited are reflected in the
dense and complex iconography of his works centred
around optical movement—compositions overflowing
with striking hallucinatory effects and more vibrant
than earlier series executed in this style. Barbeau’s
palette also broadened to embrace clashing colours in
more subtly contrasting harmonies, as in Rétine Achale
moé pas (PE630), in the collection of the National
Gallery of Canada.
As he did often in this series, Barbeau endeavoured
to create an implausible image in Rétine Tocson. Here, a
rectangular motif is gradually transformed into triangles,
forming an uncertain pyramid. It was a new way for him
to challenge the cold geometry of constructed abstraction favoured by the Groupe de recherche d’arts visuels
and the Plasticiens. As he underlined in an interview with
Guy Viau in the summer of 1961, Barbeau advocated a
geometry of the heart, open to all adventures. He drew on
a rare harmony of tertiary colours: yellow ochre and a light

de jaune rabattu de brun. Cette combinaison apparaît déjà dans Bilbao
(PE605), peinte au cours de l’été dans le cadre du symposium de l’Université
Fairleigh Dickinson, mais avec beaucoup moins de complexité et de puissance.
La dominante jaune, qui se retrouve dans les deux couleurs, confère à ce
tableau une harmonie à la fois chaude et souterraine, qui atténue
la violence du motif anguleux.
Le titre de ce tableau, comme plusieurs titres de cette série inspirés du
langage populaire québécois, évoque la rudesse et la ténacité. Il semble faire
allusion aux teintes sourdes de l’œuvre et suggérer des sonorités de basses
profondes en même temps que l’idée de résistance.
(N. G.)

green saturated with brownish yellow. This combination
had appeared in Bilbao (PE605), a less complex and
powerful work painted that summer during a symposium at Fairleigh Dickinson University. The dominance
of yellow in both colours lends the painting a warm and
profound harmony that mitigates the turbulence of the
angular motif.
The title of the work, like those of several others in
the series inspired by colloquial Quebec French, evokes
coarseness and determination. Barbeau seems to be
alluding to the work’s muted shades and to suggest
deep bass tones, as well as the idea of resistance.
Estimation/Estimate 50 000 – 60 000 $
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Jean Albert McEwen
1923-1999

11 1

Icône no 4
1963
Huile sur toile, titrée au dos /
Oil on canvas, titled on verso
31 × 24,5 cm / 12 × 11 ¼ in

Provenance
Galerie Madeleine Lacerte, Québec
Collection privée / Private collection, Québec
Bibliographie/Literature
NAUBERT-RISER, Constance. Jean McEwen : la
profondeur de la couleur : peintures et œuvres sur
papier, 1951-1987, Montréal, Musée des beaux-arts
de Montréal, 1987, 167 p.

P

etit tableau redoutable, qui a toute la majesté d’une œuvre de grand
format, Icône no 4 s’inscrit dans une année de transition importante chez
l’artiste Jean McEwen. En effet, on discerne en 1963 « un passage graduel d’une
structure verticale dominante à une structure cruciforme », en même temps
qu’« un registre de couleurs plus sombres », constate Constance NaubertRiser. Cette avancée annonce la célèbre série intitulée Le drapeau inconnu qui
reprend, sous forme de variations de plans et de couleurs, une composition
similaire. Les teintes luxuriantes dans Icône no 4 appartiennent aux couleurs
tertiaires qui se déclinent en carmin, laque de garance, vermillon, ocre, vert
chartreuse et kaki. Plus difficiles à détecter sont les bleus indigo et phtalo,
enfouis sous une couche d’écume écrue aux quatre coins du tableau, ajoutant à
l’aura de mystère qui émane de l’œuvre. Des terres de Sienne et d’ombre brûlée
forment des puits de couleurs d’une profondeur inouïe, entraînant le regard
dans une poésie antique digne de la route des épices. Corollairement, la facture
du tableau emprunte au bois pétrifié ses dessins minéraux et fossilisés, lesquels
méritent à eux seuls un long coup d’œil pour en apprécier l’inépuisable beauté.
(A. L.)

A

small yet awe-inspiring painting with all the
majesty of a large-format work, Icône no 4 was
produced in a year that marked a major transition in Jean
McEwen’s work. In fact, as Constance Naubert-Riser
noted, in 1963 one could discern “a gradual shift from a
dominant vertical structure to a cross-shaped structure,”
characterized by “a darker range of colours.” This development foreshadowed the famous Le drapeau inconnu
series, which takes up a similar composition in the form
of varied planes and colours. The luxuriant tertiary colours
in Icône no 4 include carmine, rose madder, vermillion,
ochre, chartreuse, and khaki. More difficult to detect are
the indigo and phthalo blues, buried under a layer of ecru
foam in the four corners of the painting, adding to the
mysterious aura emanating from the work. The siennas
and burnt umbers form colour wells of extraordinary
depth, drawing the gaze into a classical poem worthy
of the Spice Route. At the same time, the texture of the
painting borrows from the mineral and fossilized outlines
of petrified wood, which in themselves are worthy of close
contemplation to appreciate their infinite beauty.
Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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Yves Trudeau
1930-

12

Trirème
1966
Fer soudé et bois / Welded iron and wood
28 × 61 × 25 cm / 11 × 24 × 10 in

Provenance
Collection personnelle de l’artiste /
Artist’s personal collection
Bibliographie/Literature
DE ROUSSAN, Jacques. Yves Trudeau : œuvres 1959–
1985/Works 1959–1985. La Prairie, QC : Éditions Marcel
Broquet, 1989. 103 p.

A

rdent défenseur du statut des artistes et militant engagé de la professionnalisation des arts au Québec, le sculpteur Yves Trudeau connaît une
période faste durant la décennie 1960, chaque nouvelle année apportant alors
maintes découvertes et réussites majeures. C’est dans cet esprit que l’artiste
exécute de nombreuses œuvres d’un même souffle; effort soutenu qui culmine
en 1967 avec le célèbre Phare du cosmos. Les quelques pièces plus lyriques
et figuratives du début de cette période laissent place progressivement à des
expérimentations formelles issues d’un imaginaire plus symboliste et abstrait.
En effet, l’assemblage judicieux du bois et du fer – de l’organique et de l’inorganique, dixit Jacques de Roussan – donne naissance à des pièces savamment
dosées qui explorent des concepts existentialistes et exposent les luttes et les
réflexions de l’artiste quant à la nature et la condition humaines.
Trirème, datée de 1966, est particulièrement évocatrice de cet aboutissement. L’artiste propose ici une vision à la fois intimiste et post-moderne
d’un sujet antique à l’aide de matériaux ouvriers, mais intemporels. Fasciné
par le thème de l’embarcation, qui revient entre autres dans Le Carrosse des
Dieux (1965) et La Barque des Dieux (1966), Trudeau s’approprie cette fois les
lignes épurées et l’architecture fuselée d’une trière (ou trirème), ce navire de
combat qui pouvait faire tenir en son ventre jusqu’à cent-soixante-dix rameurs
étagés sur trois rangs – ce à quoi les rayons de fer semblent faire allusion. Les
morceaux de bois brûlés, empalés par une myriade de ces fines tiges métalliques, forment ainsi sommairement le pont, la proue et la voile, alors que le
fer plié recrée la coque. Les traînées de soudure qui bordent les axes empiètent
bien souvent sur les plans et les arcures, ajoutant ainsi à la plasticité globale de
l’œuvre. À cet égard, l’équilibre spatial n’a d’égale que la richesse de la facture.
(A. L.)

Y

ves Trudeau was a staunch defender of the status
of the artist and a committed activist for the
professionalization of the arts in Quebec. A sculptor,
Trudeau enjoyed a particularly prosperous period in the
1960s, each successive year resulting in many breakthroughs and major successes. Buoyed by this momentum, the artist worked on several pieces simultaneously,
his sustained efforts culminating in his celebrated 1967
work Phare du cosmos. His more figurative and lyrical
style from the early part of this period gradually gave way
to more formal experimentations inspired by abstract
and symbolist imagery. His astute combination of iron
and wood—of the organic and the inorganic, as Jacques
de Roussan states—gave rise to skilfully measured works
that explore existentialist ideas on human nature and
reveal the artist’s own struggles with and reflections on
the human condition.
Trirème, from 1966, is particularly evocative in this
regard. Using common yet timeless materials, the artist
offers a new vision, at once intimate and postmodern,
on an ancient subject. Fascinated with watercraft, as
evidenced in other works such as Le Carrosse des Dieux
(1965) and La Barque des Dieux (1966), Trudeau appropriates the simple lines and tapered design of a trireme—an
ancient warship that could hold up to one hundred and
seventy rowers stacked on three decks within its hull—as
symbolized by the sculpture’s iron rods. The charred
wooden pieces, impaled by dozens of small metal
bars, represent the deck, bow, and sail, while bent iron
plates form the hull. The welded seams often spill out
onto the flat surfaces and arches, adding texture to the
overall sculpture. As such, perfect harmony is achieved
between the work’s spatial balance and the richness of
its craftsmanship.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Armand Vaillancourt
1929-

13

Sans titre / Untitled
1963
Bois brûlé, signé et daté sur la base /
Burnt wood, signed and dated on the base
78 × 27 × 15 cm / 30 ½ × 10 ½ × 6 in

Provenance
Acquis directement de l’artiste
par la collection privée actuelle /
Acquired directly from the artist by the
present private collection, Montréal

A

S

urtout connu comme sculpteur, Armand Vaillancourt s’est aussi révélé
par le dessin, la gravure et la peinture, exploitant différents matériaux,
inventant même de nouvelles techniques. Il s’est rapidement imposé comme
l’un des plus importants artistes québécois, avec ses gigantesques sculptures
publiques, et a produit à ce jour plus de 3 000 œuvres.
Il a suivi sa formation à l’École des beaux-arts de Montréal et s’est fait
connaître sitôt ses études terminées avec sa première création, L’Arbre de la
rue Durocher (1953-1955), un arbre sculpté à même la rue. Artiste engagé, il a
toujours mis son art au service de ses convictions politiques, environnementales et sociales. Pionnier de l’affirmation artistique québécoise, il est l’auteur
de plusieurs créations marquantes qui mettent notamment à profit le métal
soudé, le bois et le bronze.
Ses œuvres ont fait l’objet de multiples rétrospectives dans l’ensemble
du Québec et font partie de plusieurs collections importantes. Parmi les
nombreuses distinctions qu’on lui a remises au Québec, au Canada et aux
États-Unis, notons le prestigieux prix Paul-Émile-Borduas, reçu en 1993 et le
titre de Chevalier de l’Ordre national du Québec, décerné en 2004. Il vit toujours
dans sa maison de l’avenue de l’Esplanade, à Montréal.
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lthough primarily known as a sculptor, Armand
Vaillancourt is also an accomplished draftsman,
printmaker, and painter who explored many different
materials and even invented new creative techniques. He
quickly made his mark as an important Québécois artist
with his giant public sculptures, and has produced over
3,000 artworks to this day.
Vaillancourt studied at the École des beaux-arts de
Montréal, and was soon recognized for his first important
work, L’Arbre de la rue Durocher (1953-1955), carved out
of an actual tree from the street. As a politically engaged
artist, Vaillancourt has always placed his art at the service
of his political, environmental and social convictions. A
pioneer of Québec’s artistic affirmation, he has produced
many remarkable works that incorporate welded metal,
bronze, and wood.
His work has been the subject of several retrospectives
throughout Québec, and are included in many important
collections. He received notable distinctions in Québec,
Canada and the U.S., namely the prestigious Prix PaulÉmile-Borduas in 1993, and the title of Chevalier de
l’Ordre national du Québec, in 2004. He still lives in his
house on rue de l’Esplanade, in Montréal.
Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $

Armand Vaillancourt
1929-

14

Sans titre / Untitled
1963
Bois brûlé, signé et daté sur la base /
Burnt wood, signed and dated on the base
198 × 7 cm / 78 × 3 in

Provenance
Collection privée / Private collection, Québec
Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $
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Serge Lemoyne
1941-1998

15

Le masque
1975
Acrylique sur toile, signée et datée sur le chassis /
Acrylic on canvas, signed and dated on strecher
101,6 × 173 cm / 40 × 68 in

Provenance
Succession de l’artiste / Estate of the artist
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
SAINT-PIERRE, Marcel. Serge Lemoyne, Québec,
Musée du Québec, 1988, 236 p.

A

rtiste multidisciplinaire et enfant terrible de l’art contemporain au
Québec, Serge Lemoyne entretient un rapport engagé avec l’art tout au
long de sa fulgurante carrière. Il expérimente et se réinvente sans cesse au fil
des multiples happenings, événements artistiques et improvisations picturales
auxquels il prend part ou qu’il initie lui-même. Lemoyne se considère d’abord
comme un chercheur de nouvelles formes d’expression plastique, animé par
le principe du jeu et par le désir d’inscrire l’art dans la culture populaire. C’est
cette dernière visée qui est incarnée dans le cycle Bleu, Blanc, Rouge, cycle qui
s’étend sur une décennie entière, soit de 1969 à 1979. Cette volonté d’effacer
les frontières entre la vie et l’art prend forme lors d’une performance picturale
organisée en 1969 à la galerie 20-20 de London, en Ontario, sous l’invitation de
l’artiste visuel Greg Curnoe. Lemoyne a alors l’idée de transformer la galerie en
patinoire de hockey, mobilisant les bandes et les baies vitrées comme support à
peinture, s’activant au rythme des commentaires de René Lecavalier pendant le
match opposant les Canadiens de Montréal aux Maple Leafs de Toronto.
Référence directe au club de hockey des Canadiens de Montréal, le cycle
Bleu, Blanc, Rouge se caractérise par l’utilisation stricte de couleurs, de formes
et de compositions (tantôt figuratives, tantôt abstraites) inspirées de l’imagerie
sportive et met en scène les joueurs, la patinoire et l’équipement, en isolant ici
et là un détail, un geste, un fragment. L’artiste opte pour une référence populaire afin de véhiculer ses préoccupations picturales, puisant aussi librement
dans les allégeances esthétiques de l’expressionnisme abstrait américain que
dans celles des Automatistes et des Plasticiens québécois. Il compose ainsi une
suite d’œuvres originales « sans verser dans le folklorisme et sans renoncer aux
acquis formels du modernisme » (Marcel Saint-Pierre). On y retrouve, rafraîchis,
les aplats, le dripping et la géométrie distinctive, un habile mariage entre le fond
et la forme, et des tableaux capables de raconter une histoire en trois couleurs :
un manifeste en soi.
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S

erge Lemoyne, a multidisciplinary artist and enfant
terrible of Quebec’s contemporary art scene, was
deeply invested in art throughout his dazzling career,
and he constantly experimented and reinvented himself
through the many art events, happenings, and pictorial improvisations that he initiated or participated in.
Lemoyne considered himself primarily a seeker of new
forms of visual expression, inspired by playfulness
and the desire to integrate art into popular culture, as
embodied in the Bleu, Blanc, Rouge series that spanned
an entire decade, from 1969 to 1979. The desire to
erase the boundaries between life and art materialized
during a pictorial performance organized by visual artist
Greg Curnoe at 20/20 Gallery in London, Ontario, in
1969. Lemoyne had the idea of transforming the gallery
into a hockey rink, employing the glass partitions as
support for his painting, performed to the rhythm of
René Lecavalier’s play-by-play commentary during a
game between the Montreal Canadiens and the Toronto
Maple Leafs.
A direct reference to the Montreal Canadiens hockey
team, the Bleu, Blanc, Rouge series is characterized by
a strict use of colours, forms, and compositions (both
figurative and abstract) inspired by sports imagery,
representing the players, rink, and equipment through the
isolation of details, gestures, and fragments. Lemoyne
chose a popular reference to convey his pictorial
concerns, drawing freely from the aesthetic affinities of
American abstract expressionism, Les Automatistes, and
the Quebec Plasticiens. He composed a series of original
works “without falling into folklorism or abandoning
the formal tenets of modernism” (Marcel Saint-Pierre).
His fresh take on solid colours, dripping, and distinctive
geometry offered a happy marriage between form and
content, and his paintings tell a story in three colours: a
manifesto in itself.

Autographe de Ken Dryden au dos / Autographed by
Ken Dryden on verso

En puisant leur source dans la photographie de reportage, les œuvres plus
figuratives de 1975 participent au décloisonnement de l’art. Elles contribuent
aussi à l’appropriation d’un mythe déjà en place dans les années 1970, celui
des joueurs vedettes du tricolore, notamment le célèbre gardien de but Ken
Dryden. Une série de masques voit le jour, établissant une relation « avec les
pratiques de maquillage que Lemoyne a eues en 1973 et 1974 » (Marcel SaintPierre) et dans laquelle se démarque le tableau Dryden (1975), sans conteste le
plus emblématique de cette période : un très grand format (224 cm x 346 cm)
assemblé en deux panneaux qui occupe fièrement la collection du Musée
des beaux-arts de Montréal depuis le début des années 2000. Peint simultanément, Le masque (1975) reprend à l’identique les formes et les motifs
exploités dans Dryden, mais prévoit un cadrage plus rapproché et resserré
autour du masque du joueur. L’angle est légèrement plus frontal, les égouttures
sont réduites de moitié, tout comme son format (101 cm x 173 cm), plus large
que haut, créant une œuvre plus intimiste qui suscite la convoitise de tout
collectionneur en quête de l’iconographie marquante de l’artiste. Le masque,
tout comme le géant Dryden, forment une paire résolument classique et
sans frontière.
(A. L.)

Drawing on reportage photography, the more figurative works of 1975 helped to break down the barriers
around art. They also played a role in cultivating the
already established myth of the Canadiens’ star players,
focusing particularly on goalie Ken Dryden. Lemoyne
made a series of masks, establishing a relationship “with
the make-up practices that [he] adopted in 1973 and
1974” (Marcel Saint-Pierre). Dryden (1975) is unquestionably the most emblematic painting of this period: this
large-format (224 cm × 346 cm) work on two panels was
proudly incorporated into the collection of the Montreal
Museum of Fine Arts in the early 2000s. Painted at the
same time, Le masque (1975) replicates the forms and
motifs used in Dryden, but the artist has framed the
player’s mask more tightly. The angle is slightly more
frontal and the amount of dripping has been halved, as
have its dimensions (101 cm × 173 cm), creating a more
intimate work that will be prized by any collector wishing
to acquire an example of the artist’s emblematic iconography. Le masque and the large-format Dryden form an
unparalleled and unquestionably classic pair.
Estimation/Estimate 75 000 – 100 000 $
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Le masque

(voir page précédente / See previous page)
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Alfred Pellan
1906-1988

16

Sous cloche
c./v. 1956
Huile et polyfilla sur toile, signée et au dos, titrée /
Oil and polyfilla on canvas, signed and on verso, titled
48,5 × 38 cm / 19 × 15 in

Provenance
M. Gratien Gélinas, Oka, Québec
Collection privée / Private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
GILES CARTER, David, et Jean SOUCY. Pellan, Montréal,
Musée des beaux-arts de Montréal, 1972, 172 p. Œuvre
reproduite en noir et blanc à la page 125.
LEFEBVRE, Germain. Pellan, Montréal, Éditions de
l’Homme, 1973, 159 p. Œuvre reproduite en couleurs
à la page 125.
MARTIN, Michel et Sandra GRANT MARCHAND. Alfred
Pellan, Québec : Musée du Québec, Montréal : Musée
d’art contemporain de Montréal, Les publications du
Québec, 1993, 317 p.
Exposition/Exhibition
Rétrospective Alfred Pellan présentée au Musée du
Québec, au Musée des Beaux-Arts de Montréal et
à la Galerie nationale du Canada, en 1972.

P

ar son art, Alfred Pellan contribue indiscutablement à l’avènement de
la modernité au Québec. Chaque nouvelle percée de l’artiste provoque
des ondes de choc dans le milieu artistique, ici et ailleurs. Si certains critiques
réprouvent parfois durement son travail, d’autres le portent carrément aux nues.
Ainsi, Pellan se voit constamment tiraillé entre ces polarités, allant de l’encensement au mépris. Envers et contre tout, l’artiste persiste et signe : il devient, en
1955, le premier peintre canadien à décrocher une rétrospective au Musée national d’art moderne à Paris. De retour au Québec, l’artiste a droit à une exposition
individuelle dans la métropole, après quinze ans de silence. Sous l’invitation
du maire Jean Drapeau, Pellan expose ses œuvres en novembre 1956 dans le
hall d’honneur de l’hôtel de ville de Montréal. L’exposition fait couler beaucoup
d’encre et attire nombre de visiteurs, les œuvres du peintre se retrouvant au
cœur d’une controverse qui se solde in extremis – au grand dam de ses
détracteurs – par le retrait de quelques pièces jugées trop osées.
Qu’à cela ne tienne, Pellan élabore de prodigieux tableaux au milieu des
années cinquante, période durant laquelle il « explore justement les propriétés
physiques de nouveaux matériaux comme le sable, la silice, le tabac, le mâchefer […] [et] le polyfilla, qu’il mêle à la couleur, pour leur conférer une fonction
structurelle dichotomique comparable à celle du bas-relief », explique Michel
Martin. Le tableau intitulé Sous cloche adhère en tout point à cette exploration,
avec comme point de départ la nature morte, sujet chéri de Pellan. Les matériaux bruts gagnent en raffinement dans cette composition aux tons légèrement
oxydés où la fleur et la feuille ont le premier rôle, enserrées sous une bulle de
verre, rappelant l’état d’esprit dans lequel l’artiste devait se plonger pour
protéger sa liberté d’expression.
Sous cloche fait partie de la rétrospective présentée au Musée du Québec,
au Musée des Beaux-Arts de Montréal et à la Galerie nationale du Canada,
en 1972.
(A. L.)

I

t is undeniable that Alfred Pellan, through his art,
contributed to the advent of modernity in Quebec.
Each new breakthrough he achieved sent shockwaves
throughout the art world, here and abroad. While some
critics condemned his work harshly, others praised it.
Consequently, Pellan found himself continuously caught
between polarizing views of adulation and contempt.
Despite it all, he persisted and soon became the first
Canadian painter to receive a retrospective at the Musée
national d’art moderne (National Museum of Modern Art)
in Paris. When he returned to Quebec, Pellan was granted
a solo exhibition in Montreal—after fifteen years of being
ignored. Invited by Mayor Jean Drapeau, Pellan exhibited
his work in the Hall of Honour at Montreal’s City Hall in
November 1956. The exhibition, a media sensation that
drew enormous crowds, became embroiled in a scandal
that was resolved in extremis—much to the dismay of
the artist’s detractors—with the removal of certain
works deemed too daring.
Pellan created prodigious canvases during the
mid-1950s, a period in which, as Michel Martin explains,
the artist “explored the physical properties of new
materials such as sand, silica, tobacco, charcoal […] and
Polyfilla, which he mixed with coloured paints to give his
surfaces a dichotomous structure, much like a bas-relief.” (Translation ours) His painting Sous cloche, which
features a still life—a favourite Pellan subject—is just such
a material exploration, but here the raw materials are
very refined. The image’s flowers and leaves, rendered in
lightly oxidized tones, are huddled closely beneath a bell
jar—a reflection, perhaps, of the state of mind into which
Pellan found himself having to retreat to safeguard his
creative liberty.
Sous cloche was part of a retrospective presented at
the Musée du Québec, the Montreal Museum of Fine Arts
and the National Gallery of Canada, in 1972.
Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $
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Jean Paul Lemieux
1904-1990

17

Sans titre / Untitled
c./v. 1975
Huile sur toile, signée /
Oil on canvas, signed
41 × 51 cm / 16 × 20 in

Provenance
Acquis directement de l’artiste par
la collection privée actuelle /
Acquired directly from the artist by
the present private collection, Québec

L

es pittoresques scènes d’hiver de Jean Paul Lemieux ont marqué l’imaginaire canadien avec leurs espaces majestueux et infinis. De moindre
envergure, mais tout aussi éloquents et remplis de mystère, ses tableaux
plus intimistes s’imposent brillamment grâce à des cadrages plus resserrés et
expressifs. Ici, deux patineurs sont emmitouflés dans de jolis manteaux cintrés,
vêtus de bonnets de laine et de mitaines rouges tricotés, sur un fond enneigé
encore lourd d’une récente bordée. La ligne d’horizon, qui accuse une légère
courbe, semble basculer dans un autre monde, là où la fiction rencontre la
vision du peintre.
Cette huile, réalisée dans la deuxième moitié des années 1970, est à rapprocher de tableaux tels que Le temps d’hiver (1968) ou Personnages dans la nuit
(non datée), tant pour sa composition classique que la présence emblématique des deux personnages – l’un de face, l’autre de profil –, ainsi que pour sa
lointaine et vertigineuse chaîne montagneuse qui se fond dans l’horizon sans
limites. Les gris et les blancs colorés, particulièrement réalistes dans la présente
œuvre, semblent faire apparaître et disparaître les silhouettes – tantôt frontales,
tantôt infinitésimales – sous le regard impassible du soleil voilé. Lemieux tente
ici une interprétation plus libre du plaisir du patinage, que l’on détecte dans le
personnage de profil, main tendue vers sa comparse en perte d’équilibre, et le
groupe de patineurs au loin. L’influence de peintres norvégiens tels que Edvard
Munch et Harald Sohlberg est manifeste dans l’œuvre de Jean Paul Lemieux,
tout spécialement dans cette scène hivernale typique.
(A. L.)

J

ean Paul Lemieux’s winter scenes have sparked
the Canadian imagination with their picturesque
depictions of infinite, majestic spaces. Smaller in scale,
but with no less mystery and verve, these more intimate
scenes play out brilliantly within their tighter, expressive
frames. Bundled up in pretty, slim-fitting coats, wool
hats, and knitted red mittens, two skaters appear against
a snowy landscape concealed beneath a fresh, heavy
snowfall. Behind them, the horizon’s slight curve seems
to tip toward another world, where the story and the
painter’s vision meet.
This oil painting, created during the latter half of the
1970s, is comparable to other works, such as Le temps
d’hiver (1968) or Personnages dans la nuit (undated), in
its classic composition, with the two iconic figures—one
front-facing, the other in profile—and the distant mountain range folding into a limitless horizon. The tinted
greys and whites, particularly realistic in this piece, seem
to make the silhouettes appear and disappear—now
close-up, now far away—under a veiled sun’s impassive
gaze. Here, Lemieux aims at a lighthearted expression of
the joys of skating, personified in the figure at right, who
extends his hand toward his unsteady companion, and
in the group of skaters off in the distance. The influence
of Norwegian painters like Edvard Munch and Harald
Sohlberg is prominent in Lemieux’s work, particularly
in this typical winter scene.
Estimation/Estimate 60 000 – 70 000 $
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Marc-Aurèle Fortin
1888-1970

18

Port de Montréal
1926
Aquarelle, signée / Watercolor, signed
56 × 71 cm / 22 × 28 in

Provenance
Robin Rosenberg Fine Art, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

C

oloriste inimitable et promeneur passionné, attentif aux vues imprenables et aux perspectives enivrantes des paysages québécois, MarcAurèle Fortin a légué au public une vision à la fois intimiste et grandiose des
territoires qu’il a longuement ratissés à bicyclette, peignant en plein air ou
dans son atelier sur une variété de supports inusités qui se trouvaient à portée
de main. Ses arbres géants aux allures de cathédrales gorgées de lumière
verte, rousse ou dorée et ses vues lyriques de Charlevoix, du Saguenay, de la
Gaspésie, de Montréal et des environs ont de tout temps émerveillé ses pairs.
Il n’est donc pas surprenant que de superbes pages aient été écrites sur l’œuvre
prolifique de cet amoureux des paysages québécois. La vie d’anachorète et
de mystique du peintre a également fait couler beaucoup d’encre, d’autant
plus qu’il est resté en marge des courants modernistes, préférant approfondir
son propre style et sa touche distinctive. Véritable virtuose, Fortin s’est ainsi
taillé une place unique et enviable parmi les plus grands peintres paysagistes
d’après-guerre.
Marc-Aurèle Fortin naît en 1888 à Sainte-Rose, en bordure de Montréal, où
il passe son enfance à l’ombre d’ormes impériaux qui deviendront pour lui un
sujet de prédilection durant les années 1920-1930 et qui le rendront célèbre.
En 1939, il prend part à l’Exposition universelle de New York, à l’occasion de
laquelle il reçoit la médaille de bronze pour son tableau March Snow. En 1942,
il est élu membre associé de l’Académie royale du Canada. L’artiste aura droit
à quelques rétrospectives de son vivant, notamment en 1944, au Musée du
Québec, et en 1964, à la Galerie Nationale du Canada, une exposition qui partira
en tournée à Montréal et à Québec. Le peintre décède en 1970 au Sanatorium
de Macamic en Abitibi, aveugle et amputé des deux jambes.
(A. L.)

U

nrivalled colourist and passionate cyclist, known
for his breathtaking views and exhilarating
perspectives of Quebec landscapes, Marc-Aurèle Fortin
has bequeathed the public an intimate yet grandiose
vision of the regions which he long explored by bicycle,
painting in the open air or in his studio on an array of
available supports. His immense trees, like cathedrals
bathed in radiant green, red, or golden light, and his
lyrical views of the Charlevoix, Saguenay, Gaspé, and
Montreal regions always amazed his peers. It is therefore
unsurprising that much has been written about Fortin’s
prolific body of work that portrays his beloved Quebec
landscapes. The painter’s mystique and reclusive lifestyle have also inspired many authors, especially as he
remained on the fringe of modernist tendencies, preferring to explore his own personal style and distinctive
touch. A true master, Fortin forged a unique and enviable
position for himself among the greats of post-war
landscape painting.
Marc-Aurèle Fortin was born in 1888 in Sainte-Rose,
on the outskirts of Montreal. He spent his childhood in
the shade of imperial elm trees, which would become
a preferred subject from 1920 to 1930 and also brought
him renown. In 1939, he participated in the New York
World Fair, where he was awarded the bronze medal for
his painting March Snow, and in 1942, he was elected an
associate member of the Royal Canadian Academy. His
work was the subject of several retrospectives during his
lifetime, including an exhibition in 1944 at the National
Gallery of Canada that travelled to Montreal and Quebec
City. Fortin died in 1970 at Sanatorium de Macamic in
Abitibi, blind and with both legs amputated.
Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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Jean Paul Riopelle
1923-2002
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L’Orage
1956
Huile sur toile, signée et datée /
Oil on canvas, signed and dated
71,5 × 91,5 cm / 28 × 36 in

Provenance
Pierre Matisse Gallery, New York City
Galerie Dresdnere, Toronto
Yves Laroche Galerie d’Art, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
RIOPELLE, Yseult. Jean Paul Riopelle, Catalogue
Raisonné, Tome 2, 1954-1959, Montréal, Hibou
éditeurs, 2004, no 1956.083H.1956, œuvre
reproduite à la page 237.

D

’une année à l’autre, d’une décennie à l’autre, l’œuvre de Jean Paul
Riopelle se réinvente et subit des métamorphoses en constante
résonnance avec le geste qui a eu lieu et celui qui viendra. En ce sens, L’Orage,
exécuté en 1956, témoigne des découvertes stylistiques incarnées durant la
période des mosaïques (1949-1959) et annonce un basculement fécond, tant
dans la composition que dans les tonalités et la facture des tableaux qui lui
succéderont. « Cette nouvelle manière de composer [qui] exigeait un nouvel
espace », écrit Pierre Schneider à propos des œuvres de 1956, fait place à des
zones plus dépouillées et frontales, comme à la claire-voie d’un sous-bois ou
en son cœur le plus sombre. À plus petite échelle, donc, la topographie de ces
tableaux se fragmente et s’étage pour lier fond et forme, les coups de spatules
s’élargissent, s’ordonnent et se simplifient; les lieux – à la fois imaginaires
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F

rom year to year, from decade to decade, Jean Paul
Riopelle constantly metamorphosed and reinvented
his work to resonate with past and future movements.
In this sense, L’Orage, executed in 1956, testifies to the
stylistic discoveries made during the mosaics period
(1949–59) and foretells a fertile new direction, both in
terms of composition and tonality and of the craftsmanship of the paintings that would ensue. “This new style of
composition [that] demanded a new space,” wrote Pierre
Schneider about the works produced in 1956, made room
for zones that were more frontal and stripped down, like
an opening in a forest or the darkest recesses at its heart.
Thus, on a smaller scale, the topography of these paintings is fragmented and layered to link form and function, with broader, more ordered, and simplified spatula
strokes; the spaces—both visceral and imaginary—from
which materials and colours flow seem to obey a revised
geometry that “veers sometimes toward a dense
complexification of polychrome prisms, or sometimes,

et viscéraux – d’où jaillissent la matière et les couleurs, semblent obéir à une
géométrie repensée qui tend « parfois vers une complexification très serrée
des prismes polychromes, parfois au contraire dans le chant moins tumultueux de quelques confidences de bocages », souligne Guy Robert. L’Orage
se déploie tout en contrastes, exposant les signes et les percées d’une nature
agitée, entre la fraîcheur amenée par le miroitement des verts et des bleus,
et la magie de quelques taches ardentes. Orage magnétique ou orage volcanique, les courroies chargées de matière noire, blanche et grise se délestent de
leur poids au centre du tableau pour mieux y régner dans un format compact,
laissant voir des mouvements au ralenti et des angles abrupts, comme en
chute libre. Profil d’orage (1956), vendue en juin dernier lors de l’encan Christie’s
à Londres, aborde la même thématique avec un élan tout aussi fougueux, dans
un format plus ample et une palette semblable, annonçant L’Orage dans toute
sa splendeur.
Jean Paul Riopelle, peintre infatigable au geste intuitif et souverain, adepte à
la fois du sens brut et de son renversement, signe ici un tableau incontournable
de la célèbre période des mosaïques.
(A. L.)

on the contrary, into a less tumultuous song, a whispering
among the trees,” as Guy Robert noted. L’Orage unfurls in
a storm of contrasts, exposing the signs and features of
nature’s turbulence, between the freshness of shimmering blues and greens and the magic of fervent strokes.
Geomagnetic storm or volcanic eruption, the bands of
black, white, and grey release their energy into the centre
of the painting, taking hold of this compact space to
expose a slow-motion free-fall of abrupt angles. Profil
d’orage (1956), sold in June 2016 at Christies, London,
approaches the same subject with equal passion, in a
larger format with a similar palette, heralding L’Orage in
all its splendour.
Jean Paul Riopelle, tireless painter, exceptional and
intuitive in his quest for raw meaning and its inverse,
delivers here a pivotal work from the mosaics period.
Estimation/Estimate 400 000 – 600 000 $
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L’Orage

(voir page précédente / See previous page)
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Jean-Philippe Dallaire
1916-1965

20

San Pietro
1952
Gouache sur papier, signée, titrée et datée /
Gouache on paper, signed, titled and dated
30,5 × 23 cm / 12 × 9 in

Provenance
Dominion Gallery, Montréal
Heffel Fine Art Auction House,
Sale of Fine Canadian Art, May 27, 2004
Robin Rosenberg Fine Art, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

P

eintre, illustrateur et professeur, Jean Dallaire est un brillant artiste québécois surtout connu pour ses « tableaux festifs où le réel et l’imaginaire s’entremêlent dans un monde de formes et de couleurs ». (Michel Cheff Vincent)
Né à Hull, au Québec, Dallaire commence à dessiner à l’âge de 11 ans. Il
fréquente l’École technique de Hull et la Central Technical School de Toronto
pour étudier le dessin, mais son apprentissage tient plutôt de l’autodidaxie.
En 1938, après un bref stage de six mois à l’École des beaux-arts de Montréal,
il part terminer sa formation à Paris grâce à une bourse du gouvernement
québécois. Son passage dans la Ville lumière le stimulera grandement, mais il
ne cherchera jamais à rejoindre un mouvement en particulier, préférant plutôt
s’inspirer de la diversité d’influences que lui offre la scène artistique parisienne.
Pendant l’occupation allemande, soit de 1940 à 1944, il est interné au camp
Saint-Denis, en banlieue de Paris, où il continue toutefois de pratiquer son art.
Il rentre finalement au Canada en 1945 et enseigne le dessin et la peinture à
l’École de beaux-arts de Québec, puis travaille comme illustrateur à l’Office
national du film. En 1957, il participe à la deuxième Biennale de l’art canadien au
Musée des beaux-arts du Canada. Il décide de retourner en France en 1958 et
s’installe à Vence, où il peindra sans cesse jusqu’à sa mort en 1965.
Une première rétrospective de son œuvre a été présentée en 1968 au Musée
d’art contemporain de Montréal et au Musée national des beaux-arts du
Québec. En 1999, cette dernière institution a repris le travail de l’artiste en
proposant au public la grande rétrospective Dallaire, laquelle s’accompagnait
d’un imposant catalogue. Par la suite, de 2005 à 2008, la Ville de Gatineau
a présenté l’exposition itinérante Dallaire, Illustrateurs, Extraits des séries
historiques. Et dernièrement, en 2016, Hommage à Dallaire : Que la fête
commence ! a été présentée à la galerie Montcalm de la Maison du Citoyen à
Gatineau pour souligner le centenaire de la naissance de l’artiste.

P

ainter, illustrator, and professor, Jean Dallaire is a
brilliant Québécois artist who is known primarily for his “festive paintings where the real and the
imaginary intertwine in a universe of form and colour.”
(Translation ours) (Michel Cheff Vincent)
Born in Hull, Québec, Dallaire began drawing at the
age of 11. He attended the École technique de Hull,
and studied drawing at the Central Technical School
in Toronto, but was primarily self-taught. In 1938, after
spending six months at the École des beaux-arts de
Montréal, he received a grant from the Québec government to complete his studies in Paris. His stay in the City
of Lights deeply stimulated him, but he resisted aligning
himself with any specific artistic movement, preferring
instead to draw inspiration from the diversity of influences he encountered in the local art scene.
During the German occupation of 1940 to 1944,
Dallaire was held at the internment camp in Saint-Denis,
a suburb of Paris, where he managed to continue making
art. He finally returned to Canada in 1945, and taught
drawing and painting at the École des beaux-arts de
Québec, before working as an illustrator for the National
Film Board of Canada. In 1957, he was included in the
Biennale of Canadian Art organized by the National
Gallery of Canada. He relocated to France the following
year and settled in Vence, where he continued to paint
until his death in 1965.
A first retrospective of his work was presented in 1968
at the Musée d’art contemporain de Montréal, and at the
Musée national des beaux-arts du Québec. In 1999, the
latter would present Dallaire, a large-scale retrospective
on his work, accompanied by an extensive catalogue.
Afterward, in 2005 and 2008, the City of Gatineau organized the travelling exhibition Dallaire, Illustrateurs, Extraits
des series historiques. And finally, in 2016, Hommage à
Dallaire : Que la fête commence ! was presented at the
Galerie Montcalm at Gatineau’s Musée du Citoyen, to
mark the 100th anniversary of the artist’s birth.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Kazuo Nakamura
1 926–20 02

Sans titre / Untitled
(Strings Removed)

21

c./v. 1957
Huile sur toile / Oil on canvas
101,5 × 81 cm / 40 × 32 in
Provenance
Christopher Cutts Gallery, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto
Bibliographie/Literature
NOWELL, Iris. P11, Painters Eleven:
The Wild Ones of Canadian Art. Vancouver:
Douglas and McIntyre, 2011. 346 pp.
REID, Dennis. A Concise History of
Canadian Painting. Oxford, 2012. 528 pp.

K

azuo Nakamura naît à Vancouver en 1926 de parents japonais. Lui et
sa famille feront partie des nombreux Canadiens d’origine japonaise
internés dans les camps en Colombie-Britannique pendant la Seconde Guerre
mondiale. En 1945, il part s’installer en Ontario et étudie le dessin publicitaire
à Hamilton, puis à Toronto. En 1953, il participe à la fondation du Groupe
des Onze. Dans son avant-propos de Painters Eleven d’Iris Nowell, Denise
Leclerc écrit : « Ce regroupement d’artistes fut crucial au développement de la
scène artistique torontoise, et finalement au développement de l’art canadien
en général. »
Plusieurs estiment que les œuvres les plus importantes de Nakamura sont
celles de sa série String Paintings de 1957. C’est du moins l’opinion qu’émet
Dennis Reid, conservateur du Musée des beaux-arts de l’Ontario, dans Concise
History of Canadian Painting : « Ses œuvres les plus superbement profondes
sont ses peintures à ficelles. Peu d’œuvres d’une simplicité aussi radicale ont
été produites au Canada durant cette période – elles sont toutes, comme
Waves de 1957, grandioses, infiniment subtiles. Elles n’offrent aucune échelle de
mesure et, parallèlement, n’imposent aucune limite quant à leur signification. »
Untitled (Strings Removed) n’est pas conforme au reste de la série dans la
mesure où les ficelles en ont été retirées. L’œuvre dégage toutefois la même
impression et possède le même esprit, la même subtilité que les autres
tableaux, la structure en grillage qui les caractérise étant ici rendue par les
rainures, empreintes laissées par les ficelles. On y retrouve de plus les mêmes
surfaces jaunâtres produites à l’aide d’un mélange de térébenthine, d’huile de
lin et de pigments bruns que l’artiste appliquait au lavis sur le gesso encore
humide, enlevant ensuite l’excès de matière à la façon d’un graveur travaillant avec l’encre sur une plaque de cuivre. Untitled (Strings Removed), œuvre
remarquable et véritablement unique, est une occasion exceptionnelle pour le
collectionneur averti.
(Toutes les citations sont des traductions libres)

B

orn in Vancouver in 1926 to Japanese parents,
during the Second World War Kazuo Nakamura was
interned with his family in a camp in British Columbia. He
moved to Ontario in 1945, where he studied commercial
art in Hamilton and later in Toronto. He was a co-founder,
in 1953, of the group Painters Eleven. Denise Leclerc
writes in her foreword to Iris Nowell’s Painters Eleven,
“This gathering of artists was crucial to the development
of the Toronto artistic scene and eventually to all of
Canadian art.”
The works in Nakamura’s String Paintings series of
1957 are considered by many to be his most distinguished. As Art Gallery of Ontario curator Dennis Reid
writes in his Concise History of Canadian Painting, “the
most beautifully profound are his string paintings. Among
the most radically simple works produced in Canada at
the time, all—like Waves of 1957 are expansive, infinitely
subtle pictures. They are without scale, and are equally
without limit to their meaning.”
Untitled is an unorthodox work, as strings were
removed from the work. Without a doubt, however, the
feel, spirit, and subtlety have been fully retained, as the
grid made of the grooves left behind supports the structure typical of these works. Moreover, Untitled (Strings
Removed) features the putty-coloured surfaces typical of
this series. The artist achieved these surfaces by mixing
turpentine, linseed oil, and brown pigments, washing the
resulting medium over the wet gesso, and then removing the excess as a printmaker would do when inking a
copper plate.
A truly unique outstanding work from Nakamura’s
String Paintings series, Untitled (Strings Removed)
presents a great opportunity for the real collector.
Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $
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Jack Hamilton Bush
1909–197 7
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Green Pink
1970
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated on verso
131 × 65 cm / 51 ½ × 25 ½ in

Provenance
Gallery One, Toronto
Miriam Shiell Fine Art, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto
Bibliographie/Literature
MILLARD, Charles. “Jack Bush in the 1970s.” In Jack Bush,
ed. Karen Wilkin. Toronto: McClelland and Stewart,
1984. 215 pp.

P

einte en 1970, Green Pink est issue de ce qui fut pour Jack Bush une
période d’intense activité pendant laquelle l’artiste a pris des distances par
rapport aux blocs saturés de couleur de Sash and Ladder et s’est rapproché de
compositions où formes et barres semblent flotter plus librement.
« Ce qui constituait jusque-là des bandes s’est transformé en barres de
couleur, détachées les unes des autres et agencées en juxtapositions diagonales de part en part du canevas », explique Charles Millard, historien de l’art.
« L’intérêt croissant de Bush pour la forme imposée, qu’on devinait dans les
formats étroits de 1968, domine maintenant la toile elle-même, prenant
l’aspect de ces barres de largeur et de longueur subtilement variables. »

P

ainted in 1970, Green Pink belongs to what was
a period of intense activity for Jack Bush, during
which he moved away from the stained colour blocks of
his Sash and Ladder paintings, and toward more freely
floating compositions of shapes and bars.
“What had previously been stripes became colour
bars, detached from one another and arranged in
diagonal juxtapositions across the entire surface of the
canvas,” explains art historian Charles Millard. “Bush’s
increasing interest in forceful shape, suggested in the
narrow formats of 1968, now invaded the canvas itself in
the form of these bars, which were subtly varied in width
and length.”
Estimation/Estimate 140 000 – 180 000 $
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Jean Paul Riopelle
1923-2002
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Hibou-Carnaval
1973, fonte 1986 / Cast in 1986
Bronze, cire perdue, signé avec inscription EA 1 /
Bronze, lost wax, signed with inscription EA 1
29 × 29 × 16 cm / 11 ½ × 11 ½ × 16 ¼ in
Édition de 8 et épreuve d’artiste /
Edition of 8 and artist proof

Provenance
Succession de / Estate of Jean Paul Riopelle
Collection privée / Private collection, Montréal
Collections
Musée des beaux-arts de Montréal (Édition/Edition 2/8)
Musée national des beaux-arts du Québec (Édition/Edition 8/8)

L

e motif du hibou apparaît dès 1963 chez Riopelle dans un grand polyptyque peint à l’huile, intitulé Point de rencontre. Dans cette œuvre,
commandée par le gouvernement canadien pour l’aéroport international
Lester B. Pearson de Toronto, niche un majestueux hibou posé sur une vaste
plateforme colorée, comme paré pour l’envol contre un décor immaculé. Dès
1966, des éléments figuratifs refont surface dans l’œuvre de Riopelle, et l’année
1968 est marquée par la production de son bestiaire, une suite de vingt-trois
eaux-fortes dont fait partie Oiseau de nuit. En 1969 et 1970, le hibou devient
le sujet de prédilection de l’artiste, qui le décline en peintures, lithographies et
sculptures. Comme l’écrit Robert Bernier dans Jean Paul Riopelle, des visions
d’Amérique : « Le choix du hibou comme thématique principale n’est certes pas
dû au hasard. Le hibou symbolise l’esprit supérieur de la forêt, le maître, celui
qui détient le pouvoir. »
Hibou-Carnaval, créé en 1973, représente un hibou aux ailes déployées dont
deux hautes plumes s’élèvent en ailerons. La queue en roue imite la pavane du
paon, donnant à l’oiseau un air à la fois de fête et de conquête.

T

he owl motif first appeared in Jean Paul Riopelle’s
work in 1963, in a large polyptych oil painting titled
Point de rencontre, commissioned by the Canadian
government for Toronto’s Lester B. Pearson International
Airport. The painting features a majestic owl perched on
a vast, colourful platform, as though ready to take flight
into its pristine surroundings. Riopelle began reintroducing figurative elements into his work beginning in
1966, and in 1968, he completed his bestiary, a series
of twenty-three etchings that includes Oiseau de nuit.
In 1969 and 1970, the owl became the artist’s preferred
subject, and appears in his paintings, lithographs, and
sculptures of that period. As Robert Bernier writes
in his book, Jean Paul Riopelle, des visions d’Amérique, “The choice of owl as principle theme is certainly
not accidental. The owl symbolizes the superior spirit
of the forest, the master, the one who holds power.”
(Translation ours)
Created in 1973, Hibou-Carnaval shows an owl with
wings spread, the top feathers forming a pair of ailerons.
Its wheel-shaped tail mimics the peacock’s pavane,
giving the bird an air of both celebration and conquest.
Estimation/Estimate 30 000 – 35 000 $
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Ronald Langley Bloore
1925-2009

24

II E
1977
Huile sur Masonite, signée, titrée et datée au dos /
Oil on Masonite, signed, titled and dated on verso
121 × 244 cm / 47 ¾ × 96 in

Provenance
Bau-XI Gallery, Toronto
Heffel Fine Art Auction House, November 19, 2008, Toronto
Collection privée / Private collection, Montréal

R

A

onald Bloore, peintre et professeur du courant abstrait, a profondément
influencé le milieu des arts visuels au Canada, particulièrement dans
l’ouest du pays.

bstract painter Ronald Bloore had a profound
influence on the visual arts milieu in Canada,
especially in the Western provinces.

Natif de Brampton, en Ontario, Bloore obtient son diplôme en art et
archéologie de l’Université de Toronto en 1949 avant de poursuivre ses études
aux États-Unis et en Angleterre jusqu’en 1957. Il s’installe à Regina en 1958
pour enseigner à la School of Art du Regina College (aujourd’hui l’Université
de la Saskatchewan) et est nommé directeur de la Norman Mackenzie Art
Gallery. C’est là qu’il organise, en 1960, une exposition d’envergure nationale qui
regroupe cinq artistes, soit Kenneth Lochhead, Arthur McKay, Douglas Morton,
Ted Godwin et lui-même. On les baptisera les Regina Five. L’exposition voyagera partout au Canada, en passant par le Musée des beaux-arts du Canada en
1961, et les œuvres présentées influenceront profondément le milieu artistique
du pays. Par son travail, tant auprès de ses étudiants qu’à titre de directeur
de galerie, et par son art, Bloore a contribué à introduire sur la scène canadienne une nouvelle forme d’expression picturale, comparable aux tendances
émergentes de l’art contemporain new-yorkais.

Born in Brampton, Ontario, Bloor received a degree
in Art and Archeology from the University of Toronto,
in 1949, before continuing his studies in the U.S. and
England, until 1957. In 1958, he settled in Regina, where
he taught at the Regina College School of Art (later the
University of Saskatchewan), and was also named director of the Norman Mackenzie Art Gallery. It is here,
in 1960, where he would organize an exhibition of
national scope that would bring together five artists:
Kenneth Lochhead, Arthur McKay, Douglas Morton, Ted
Godwin, and Bloore himself. They would become known
as The Regina Five. The exhibition travelled throughout
Canada, including at the National Gallery of Canada in
1961, and featured works that had a great impact on the
country’s art scene. Through his work, whether as an
educator, a gallery director, or an artist, Bloore helped
introduce a new form of pictorial expression to the
national scene that was stylistically in-line with the
emerging trends of the New York art world.

Il a reçu l’Ordre du Canada en 1993 et a été nommé membre de la Société
royale du Canada en 2007 pour sa contribution majeure dans le domaine
des arts en tant qu’artiste et professeur. Il est mort à Toronto en 2009.

Bloore received the Order of Canada in 1993, and
was named a member of the Royal Society of Canada
in 2007 for his major contribution to the arts as an
educator. He died in Toronto in 2009.
Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $
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Jean Albert McEwen
1923-1999
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Odeur de jaune
1961
Huile sur toile, initialée et datée au dos /
Oil on canvas, initialed and dated on verso
99 × 99 cm / 39 × 39 in

Provenance
Gallery Moos, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto
Bibliographie/Literature
NAUBERT-RISER, Constance. Jean McEwen : la profondeur
de la couleur : peintures et œuvres sur papier, 1951-1987,
Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 1987, 167 p.
NAUBERT-RISER, Constance. Poèmes barbares, Laval,
Les 400 coups, 1998, 151 p.

A

rtiste autodidacte, Jean McEwen délaisse rapidement les pinceaux et
les spatules pour développer sa propre technique de peinture, qu’il
applique uniquement avec ses doigts. Il procède par stratification des couches
picturales – allant jusqu’à une douzaine de superpositions par tableau – afin
de parvenir à une pâte diaprée, dense et en constante permutation avec les
pellicules de pigments sous-jacentes. Sa rigueur formelle écarte la mesure et le
calcul d’un découpage géométrique au profit d’une émergence organique de
la composition par la seule greffe de couleurs en feuilletés successifs. De cette
façon, le peintre s’inscrit dans une mouvance néo-plasticienne et s’inspire des
courants esthétiques américains, notamment l’expressionnisme abstrait et le
Color Field, influences qu’il s’approprie entièrement pour dénouer à sa manière
la dualité entre la couleur et la structure. L’introduction de champs colorés
soumis à une organisation spatiale rigoureuse et sérielle lui permet ainsi
d’explorer le plein potentiel de la couleur et de la dynamique espace/plan.
Le début des années 1960 est marqué par Meurtrières, Grand fil à plomb et
une série de tableaux qui donnent préséance à la verticalité et à une structure
binaire. Odeur de jaune (1961) est ainsi scindée en deux camps, le gauche et
le droit, subtilement asymétriques et labourés par une fine ligne de traverse
médiane qui semble céder sous la pression des infiltrations de couleurs et de
matières. Riches et onctueuses, les ombres cuivrées et les lumières rhizomatiques semblent tout avaler sur leur passage. Les variations de jaune s’expriment dans chaque cœur tonal, allant de la moutarde à la pêche mûre, du
safran à la cannelle moulue, en passant par la terre de Sienne et d’ombre
brûlée. McEwen semble établir une nouvelle grammaire chromatique capable
de toutes les inflexions lyriques, créant une sensation de vibrato entre
les masses.
Par un rare jeu de synesthésie emprunté à la poésie, le titre du tableau
propose une piste de lecture à la fois olfactive et visuelle. Odeur de jaune constitue un tableau exemplaire du peintre qui, arrivé à sa pleine maturité artistique,
fait à nouveau la démonstration irréfutable de son génie de coloriste.
Jean McEwen est considéré comme l’un des artistes canadiens les plus
influents de sa génération. Ses œuvres ont été présentées à maintes reprises
dans des expositions individuelle et collective à Montréal, Québec, Toronto et
New York. En 1973, le Musée d’art contemporain de Montréal lui a consacré une
rétrospective, suivi par le Musée des beaux-arts de Montréal, en 1987. McEwen
a reçu de nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière, notamment la
bourse Victor Martyn Lynch-Staunton du Conseil des arts du Canada, en 1977,
et le prix Paul-Émile Borduas, en 1998.
(A. L.)

A

self-taught artist, Jean McEwen quickly abandoned
the paintbrush and palette knife in favour of his
own technique, using only his fingers. His images were
heavily stratified—up to a dozen layers per painting—
eventually realized in a dense, multi-coloured base in
close dialogue with the pigments below. His formal, rigorous approach rejected measurement and the calculated
precision of hard-edge geometry, instead embracing
the organic compositions that emerged from grafting
colours in successive layers. Identified for this reason with
the Néo-plasticiens, McEwen drew inspiration from the
aesthetic currents in American art at the time—Abstract
Expressionism and Color Field painting—freely appropriating them as he continued to explore the duality of
colour and structure. The introduction of colour fields,
which he subjected to a rigorous, sequential spatial
ordering, allowed him to explore the full potential of
colour and surface-depth dynamics.
In the early 1960s, McEwen created Meurtrières, Grand
fil à plomb, a series of paintings that gave precedence
to verticality and binary structure. Odeur de jaune (1961)
is thus divided into two halves, left and right, slightly
asymmetrical and furrowed by a fine median line that
seems to give under the pressure of infiltrating colour and
substance. The rich and creamy coppery shadows and
rhizomatic light seem to swallow everything in their path.
Every tone expresses a variation of yellow, from bright
mustard to ripe peach, from saffron to cinnamon, from
sienna to burnt umber. Here, McEwen has established a
new chromatic language capable of any lyrical inflection,
creating a sensation of vibrato between masses.
In a rare play of synesthesia borrowed from poetry,
the painting’s title suggests both an olfactory and a
visual reading. Odeur de jaune offers irrefutable proof of
McEwen’s status as a master colourist, a painter at the
peak of his artistic maturity.
Jean McEwen is considered one of the most influential Canadian artists of his generation. His works have
been presented in numerous solo and group exhibitions in Montreal, Quebec City, Toronto, and New York.
In 1973, the Musée d’art contemporain de Montréal
(Montreal Museum of Contemporary Art) presented a
retrospective of his work, followed by the Musée des
beaux-arts de Montréal (Montreal Museum of Fine Arts),
in 1987. McEwen received several awards and distinctions
during his career, most notably the Victor Martyn LynchStaunton Award from the Canada Council for the Arts, in
1977, and the Prix Paul-Émile-Borduas, in 1998.
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Fernand Leduc
1916-2014
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Gaze Etimine
1955
Huile sur panneau de bois, signée, datée
et au dos, signée, titrée et datée /
Oil on wood panel, signed, dated and
on verso, signed, titled and dated
30,5 × 43 cm / 12 × 17 in

Provenance
Collection personnelle de l’artiste /
Artist’s personal collection
Yves Laroche Galerie d’Art, Montréal
Waddington Gorce Inc., Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto
Exposition/Exhibition
Musée d’art contemporain cité du havre Montréal
Bibliographie/Literature
MARTIN, Michel, « Fernand Leduc, au fil de l’œuvre »,
dans Fernand Leduc. Libérer la lumière, Québec,
Musée national des beaux-arts du Québec, 2006,
p. 20-21.
DOUCE DE LA SALLE, Sylvie, VALLÈS-BLED et Alain
PARENT [conservateurs], Fernand Leduc, de 1943 à
1985, Chartres, Musée des beaux-arts de Chartres,
1985, 166 p.

Fernand Leduc, octobre / October 2013, Montréal

L

a seconde moitié des années 1950 constitue une période de « basculement », dixit Fernand Leduc, « que le peintre [attribue] à l’essence
même de l’acte de peindre et qui va trouver son expression dans une “vitalité
absolue de la forme et de la couleur”, prémisse de sa pratique de l’art abstrait
construit », écrit Michel Martin. Faisant suite à la période des portes ou des
pavés, les tableaux de l’année 1955 laissent place progressivement à des
constructions orthogonales dont les lignes et les plans soft-edge se durciront
systématiquement jusqu’à l’introduction d’obliques puis de courbes dans les
années suivantes. Gaze Etimine, une huile datée de 1955, s’inscrit dans une
série de petits tableaux peints sur le Mont-Saint-Hilaire. Leurs jeux formels, à la
fois synthétiques et rigoureux, sont animés de couleurs tantôt rabattues, tantôt
vives, toujours inventives et révélatrices des avancées cycliques chez Leduc.
Cette même année concorde avec la parution du Manifeste des Plasticiens,
signé par Louis Belzile, Jean-Paul Jérôme, Fernand Toupin et Jauran, à
Montréal, le 10 février. Les signataires y revendiquent « l’épurement incessant
d’éléments plastiques et de leur ordre » dans leurs œuvres, une préoccupation
qui rejoint, du moins dans l’intention, les visées de Leduc.
(A. L.)

F

or Fernand Leduc, the second half of the 1950s
constituted a “tipping point,” as Michel Martin has
it, “that the painter attributed to the very act of painting,
which found expression in the ’absolute form and vitality
of colour,’ and became the premise of his constructed
abstract art.” (translation ours) Following his doors
and paving stones periods, from 1955 onward, Leduc’s
paintings progressively gave way to orthogonal constructions wherein lines and soft-edge planes systematically
began to harden, even as oblique angles and curves
were introduced in subsequent years. Gaze Etimine, an
oil painting from 1955, is part of a series of small-format
works the artist painted on Mont-Saint-Hilaire. Their
formal play, at once synthetic and rigorous, comes alive
in colours—sometimes subdued, sometimes vibrant—but
always inventive and revealing of Leduc’s cycle of progress. That year also coincided with the publication of the
Manifeste des Plasticiens, by artists Louis Belzile, JeanPaul Jérôme, Fernand Toupin, and Jauran, in Montreal on
February 10, 1955. In it, the authors claimed their works
were subject to “the unceasing purification of plastic
elements and their order,” (translation ours) concerns
shared, at least “in their intention,” by Leduc.
Estimation/Estimate 35 000 – 40 000 $
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Marcella Maltais
1933-
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Sans titre / Untitled
1959
Huile sur toile, signée et datée /
Oil on canvas, signed and dated
147 × 93 cm / 57 ¾ × 36 ½ in

Provenance
Galerie d’art Vincent, Ottawa
Collection privée / Private collection, Ottawa

T

ableau iconique de la période post-automatiste de Marcella Maltais, à
la fin des années 1950, Sans titre se déploie en dimensions résolument
plus imposantes et rares, ce qui en fait une œuvre convoitée dans son corpus.
Composition torsadée faite de couches picturales appliquées à la spatule
en plaques et en rubans juxtaposés ou superposés, cette huile spectaculaire
démontre à la fois une technique de haut vol et la vision inspirée de l’artiste.
Les riches empâtements stratifiés et tressés en une tour vertébrale suivent par
contraste un irrépressible mouvement tectonique de gauche à droite. La masse
centrale – repoussée par une calotte immaculée – est injectée de noir, d’indigo
et de cobalt qui se fissurent et s’engouffrent dans une coulée rouge
de cadmium pur.
Marcella Maltais étudie sous la tutelle de Jean Paul Lemieux et de Jean
Dallaire dès 1949 à l’École des beaux-arts de Québec. En 1955, elle présente
une première exposition individuelle au Palais Montcalm à Québec. La même
année, elle obtient le premier prix de peinture à l’Exposition provinciale. En 1957,
son œuvre fait l’objet d’une exposition au Musée des beaux-arts de Montréal.
En 1958, elle s’établit temporairement à Paris. En 1959, Maltais reçoit le premier
prix au Salon de la jeune peinture à Montréal.
(A. L.)

A

n iconic painting from Marcella Maltais’s post-Automatiste period of the late 1950s, Untitled is an
uncommonly large work for this artist, and, as such, a
highly coveted piece among her overall body of work. A
twisted composition comprised of pictorial layers applied
by palette knife in slabs and ribbons, juxtaposed or
superimposed, this spectacular oil painting demonstrates
the artist’s masterful technique and inspired vision. Rich
impastos are stacked and braided in a towering spine,
contrasting with an uncontrollable left-to-right tectonic
motion. The central mass—buttressed by an immaculate
white—is infused with black, indigo, and cobalt tones that
split and plunge into a current of pure cadmium red.
Marcelle Maltais studied painting under Jean Paul
Lemieux and Jean Dallaire in 1949 at the École des
beaux-arts de Québec. In 1955, she presented her
first solo exhibition at the Palais Montcalm in Quebec
City, and won the first prize in painting at Quebec’s
“Exposition Provincial.” She was honoured with an exhibition at the Musée des beaux-arts de Montréal in 1957,
before briefly relocating to Paris the following year. In
1959, Maltais was awarded the first prize at the Salon de
la jeune peinture (Young Painters’ Salon) in Montreal.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Marcelle Ferron
1924-2001
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Ronqueralles
1960
Huile sur toile, signée, datée
et au dos, signée, titrée et datée /
Oil on canvas, signed, dated and
on verso, signed, titled and dated
129,5 × 195,6 cm / 51 × 77 in

Provenance
Roberts Gallery, Toronto
Galerie Lacerte art contemporain, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
LUSSIER, Réal (avec la collaboration de Rose-Marie
Arbour, France Vanlaethem et Louise Vigneault).
Marcelle Ferron, Montréal, Musée d’art contemporain
et Les 400 coups, 2000, 143 p.
Exposition/Exhibition
VI Biennial of the Museum of Modern Art of São Paulo

A

u nombre des seize signataires du Refus Global (1948), Marcelle Ferron
est une figure incontournable du mouvement des Automatistes. Avec sa
longue et prolifique carrière artistique, tant au Canada qu’à l’étranger, elle est
parvenue « à imposer une identité artistique inédite, basée à la fois sur la résistance et l’enracinement », écrit Louise Vigneault dans le catalogue de l’exposition Marcelle Ferron, une rétrospective, présentée au Musée d’art contemporain
de Montréal en 2000.
En 1961, à la VIe Biennale de São Paulo, au Brésil, Marcelle Ferron fait
partie de la délégation canadienne, aux côtés de Harold Town, de Ronald
Bloore, d’Alex Colville et de Gordon Smith, sous le commissariat de Charles
Comfort, alors directeur du Musée des beaux-arts du Canada. Ferron y expose
six œuvres, dont Ronqueralles (1960), qui, par sa taille et ses qualités plastiques
indéniables, constitue la quintessence du corpus présenté. Plus encore, l’artiste
se distingue alors de ses collègues – ainsi que des centaines d’artistes en arts
visuels représentant plus de cinquante pays à la biennale – en remportant la
médaille d’argent. Cette reconnaissance est la première à être attribuée à une
femme peintre canadienne, propulsant Ferron aux premières loges de la peinture abstraite à l’étranger, aux côtés de ses principales représentantes.
Ronqueralles s’inscrit dans une période où l’artiste fait montre d’une grande
assurance quant à son approche spatiale et son implacable gestualité, qui ne
cessent de se réinventer avec caractère, maîtrise et sensibilité. Au tournant
des années 1960, Ferron donne un élan et une puissance inégalés à ses larges
coups de spatule qui juxtaposent des masses chargées de pigments texturés,
des effets de contrepoint tantôt sombres, tantôt lumineux entre les couleurs
dominées par les jaunes, les rouges et les bleus, ainsi que des empâtements
plus épais qui s’entrechoquent, s’appellent et se disjoignent de façon quasi
organique. Des trouées blanches se glissent habilement dans les « structures
denses qui, auparavant, cachaient essentiellement l’arrière-plan, f[aisan]t maintenant place à un jeu complexe de plans qui remplissent l’espace », ainsi que le
constate Réal Lussier, conservateur de la rétrospective consacrée à l’artiste au
Musée d’art contemporain de Montréal.
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O

ne of the sixteen signatories to the Refus Global
(1948), Marcelle Ferron was a leading figure among
the Automatistes. With a long and prolific career in
Canada and abroad, she succeeded in “establishing a
distinctive artistic identity based on both resistance and
rootedness,” as Louise Vigneault observed in the exhibition catalogue for “Marcelle Ferron, une rétrospective,”
presented at the Musée d’art contemporain de Montréal
in 2000.
In 1961, Ferron was a member of the Canadian delegation to the 6th São Paulo Biennial in Brazil, alongside
Harold Town, Ronald Bloore, Alex Colville, and Gordon
Smith, under the auspices of curator Charles Comfort,
then director of the National Gallery of Canada. Ferron
exhibited six works, including Ronqueralles (1960),
which, due to its size and indisputable pictorial qualities, embodied the very essence of the body of work
presented. In addition, the artist distinguished herself—
not only from her colleagues but also from the hundreds
of visual artists representing more than fifty countries—
by being awarded the Biennial’s prestigious silver medal.
This honour, conferred for the first time on a female
Canadian painter, propelled her to the forefront of
abstract painting on the international scene.
Ronqueralles was created during a period when
Ferron was demonstrating great assurance in her use of
space and uncompromising approach to gesture, which
continued to evolve and grow in character, mastery,
and sensitivity. In the early 1960s, the bold sweeps of
her spatula took on fresh energy and unprecedented
strength, juxtaposing masses of textured pigments,
counterpoint effects both dark and luminous, in colours
dominated by yellows, reds, and blues, as well as thicker
impasto, all of which collide, interact, and separate
almost organically. White patches glide skilfully into
“dense structures that, at first, had essentially hidden the
background, but now make way for a complex interplay
of planes that fill the space,” as Réal Lussier, curator of
the retrospective devoted to Ferron at the Musée d’art
contemporain de Montréal, observed.

La composition audacieuse du tableau, distribuée en une vaste croix
traversée de plans dynamiques, se voit percée en son centre et de toutes parts
par ces masses blanches en chute libre ou en glissement contenu, octroyant
à la composition un souffle et une envolée particulièrement équilibrés.
Corollairement, une lumière infuse le tableau dans ses moindres retranchements, contribuant à l’harmonie. Une certaine joie de vivre émane de cette
œuvre somptueuse, tel un rayonnement progressif et intarissable, « étrangement proche de la nature, comme si elle était née du cycle des saisons, avait
absorbé la lumière estivale ou l’odeur automnale, ou avait été agitée par le
grand vent », écrit l’historienne de l’art Herta Wescher.
La production artistique que signe Marcelle Ferron en 1960 est exceptionnellement marquante dans sa carrière. Plusieurs œuvres de cette fournée se
distinguent de manière significative, telles que le tableau intitulé São Paulo
(130,5 x 195 cm), de la collection Power Corporation du Canada, Chande loup
(100 x 81 cm), de la collection du Musée d’art contemporain de Montréal,
ainsi que le très grand Sans titre (190 x 240 cm), pièce de la collection Peter
Stuyvesant pendant près de cinquante ans, soit jusqu’en 2010. Ce tableau
détient à ce jour le prix record lors d’une vente aux enchères pour cette artiste.
La présence de Ronqueralles sur le marché est une occasion unique de se
procurer une œuvre digne des plus grandes collections, grâce à son indéniable
valeur tant historique que plastique.
(A. L.)

Throughout the painting, a vast criss-crossing of
dynamic planes is penetrated by cascading or gently
sliding white masses, lending the composition impetus
and a particularly well-balanced sense of flow. As a
consequence, light infuses every detail of this sumptuous
painting, contributing to its harmony. It exudes a certain
joie de vivre, an infinite radiance full of energy, “surprisingly close to nature, as though it were born of the cycle
of the seasons, had absorbed the summer light and the
smell of autumn, and had been buffeted by the wind,” as
art historian Herta Wescher described it.
Ferron’s painting, created in 1960, is of outstanding
importance to her career. Several other works from this
period are also particularly significant, including São
Paulo (130.5 × 195 cm), in the Power Corporation of
Canada collection; Chande loup (100 × 81 cm), in the
collection of the Musée d’art contemporain de Montréal;
and the large-scale Sans titre (190 × 240 cm), which was
part of the Peter Stuyvesant collection for nearly fifty
years, until 2010, and fetched a record price for the artist’s
work at auction.
The availability of Ronqueralles on the market offers
a unique opportunity to acquire a work worthy of the
greatest collections, given its undeniable historical and
pictorial value.
Estimation/Estimate 425 000 – 525 000 $
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Ronqueralles

(voir page précédente / See previous page)
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Pierre Gauvreau
1922-2011
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Tombola
1978
Acrylique sur toile, signée, datée et
au dos, signée, titrée et datée /
Acrylic on canvas, signed, dated and
on verso, signed, titled and dated
122 × 122 cm / 48 × 48 in

P

rovocateur, insoumis, génial, les superlatifs ne manquent pas pour
décrire l’esprit de l’artiste Pierre Gauvreau et l’héritage considérable qu’il
a transmis à la culture québécoise. Aîné du non moins célèbre poète Claude
Gauvreau, le peintre se réinvente constamment au cours de sa carrière,
devient auteur, scénariste, réalisateur de télévision et producteur de cinéma.
En 1948, l’artiste signe et imprime le Refus global, célèbre manifeste qui sera
assemblé entre amis et publié par les éditions Mithra-Mythe, fondées par le
photographe Maurice Perron. Au début des années 1960, Gauvreau délaisse
la peinture pour mieux y revenir en 1975 : « L’influence de la régie du réalisateur
[est] déterminante. […] Cette réalité vient d’un réel médiatisé, canalisé par les
multiples écrans juxtaposés comme autant de trouées dans le mur, de sources
lumineuses, de fenêtres ouvertes sur l’ailleurs, sur des aspects différents du
monde », écrit Monique Brunet-Weinman. Le tableau Tombola, exécuté en
1978, démontre parfaitement les acquis du peintre à travers cette nouvelle
vision, toujours marquée par le surréalisme, l’« automatisme apprivoisé », sans
oublier les récentes percées des courants américains. Une gestuelle fougueuse
et lyrique prend d’assaut les œuvres de cette année faste et particulièrement
brillante dans la production de Pierre Gauvreau. La palette de couleurs de
Tombola, presque identique à celle des Fenêtres de Pénélope (1978), insiste sur
une dominante d’orangé, de vert, de brun chocolat, de blanc et de rose tendre
en arrière-plan. Les motifs et les signes pictographiques du tableau constituent
l’écriture distinctive du peintre, également présente dans plusieurs travaux de
la même période. Résolument épanouie et audacieuse, cette œuvre se classe
parmi les réussites plastiques indéniables d’un artiste inclassable.
(A. L.)

Provenance
Yves Laroche Galerie d’Art, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
DIONNE, Hélène et Guylaine GIRARD [sous la dir.]. Pierre
Gauvreau : passeur de modernité, Québec, Musée de
la civilisation et Fides, 2013, 252 p.

P

rovocative, rebellious, brilliant; there is no lack of
superlatives to describe the spirit of artist Pierre
Gauvreau and the impact of his cultural legacy in Quebec.
The oldest brother of the no-less-famous poet Claude
Gauvreau, the painter would constantly reinvent himself
throughout his career, becoming an author, scriptwriter,
and television and film producer. In 1948, he signed the
Refus global, the famous manifesto conceived among
friends and published by Les éditions Mithra-Mythe,
founded by photographer Maurice Perron. In the early
1960s, Gauvreau abandoned painting, only to return
to it with renewed vigour in 1975: “The influence of the
director’s directing [is] decisive … This reality originates in
a mediatized vision of the real, channeled by the multiple
screens juxtaposed like holes in a wall; light sources, or
windows open to somewhere else, to different aspects of
the world,” wrote Monique Brunet-Weinman. The painting
Tombola, executed in 1978, perfectly demonstrates
the painter’s experience through this new vision, firmly
characterized by surrealism, “tame automatism,” while
taking into account recent breakthroughs and trends
from the American art scene. A fiery and lyrical gesture
dominates the works from this extraordinary and particularly noteworthy year in Gauvreau’s work. The colour
palette in Tombola, almost identical to that of Fenêtres
de Pénélope (1978), is dominated by orange, green,
chocolate brown, white, and soft pink in the background.
The motifs and graphic elements constitute the painter’s
distinctive writing, present in several works from the same
period. Resolutely radiant and audacious, this work is one
of undeniable importance by an unclassifiable artist.
Estimationt/Estimate 25 000 – 30 000 $
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Harold Town
1924-1990

30

Gaiety
1960
Huile et lucite sur Masonite, signée et datée /
Oil and lucite on Masonite, signed and dated
76 × 76 cm / 30 × 30 in

Provenance
Canadian Fine Arts, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto

H

arold Town fut certainement le plus remarqué et le plus grégaire des
membres du Groupe des Onze. Personnage plus grand que nature, il
est devenu l’une des figures les plus célèbres du courant abstrait au Canada au
milieu du siècle, en particulier sur la scène torontoise de l’art contemporain. Il a
exploré exhaustivement diverses formes de représentation, techniques d’application et matières brutes, ses essais toujours couronnés de succès.
Peintre imprévisible, il trouvait l’inspiration partout, que ce soit dans des
articles de journaux, des images imprimées ou les collections des musées du
monde entier. Son œuvre et sa carrière, dans leur ensemble, sont considérés
comme déterminantes dans le développement de l’expressionnisme abstrait au
Canada, son travail exprimant un équilibre et une force incomparables, indéniablement… Harold Town. Town a représenté le Canada à la Biennale de Venise
en 1956 et en 1964, et ses œuvres figurent parmi les collections du Guggenheim
Museum, du Museum of Modern Art, du Musée des beaux-arts du Canada et
du Musée des beaux-arts de l’Ontario.
(W. K.)

H

arold Town was the most visible and gregarious
member of Painters Eleven. Larger than life in
personality and presence, Town became one of the most
recognizable figures in mid-century Canadian abstraction,
and, in particular, in Toronto’s contemporary art scene.
Town exhaustively explored and found success in various
forms of representation, technical application, and
source material.
He was known as an unpredictable painter, and drew
inspiration from everywhere, whether from stories he read
in the news, images in print, or the collections of international museums. His works and career are recognized
as a marker in the development of abstract expressionism in Canada, reflecting a unique balance and strength
that is undeniably … Harold Town. Town represented
Canada at the Venice Biennale in 1956 and 1964, and
his works are held in the collections of the Guggenheim
Museum, the Museum of Modern Art (NYC), the National
Gallery of Canada, and the Art Gallery of Ontario.
Estimation/Estimate 30 000 – 35 000 $
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William Ronald
1926-1998

31

Ruins
1956
Huile sur toile, signée et au dos, titrée et datée /
Oil on canvas, signed and on verso, titled and dated
100 × 100 cm / 39 ½ × 39 ½ in

Provenance
Lucia Douglas Gallery, USA
Collection privée / Private collection, Toronto

W

illiam Ronald est né à Stratford en Ontario et a étudié à l’Ontario
College of Art sous Jock MacDonald. Il a participé, en 1953, à la fondation du Groupe des Onze. Il s’est ensuite expatrié à New York, où il a côtoyé des
géants de l’expressionnisme abstrait. C’est là-bas qu’il a acquis sa notoriété,
la famille Rockefeller et le Museum of Modern Art achetant ses œuvres. Il a
fréquenté l’école de Hans Hoffman, partagé un studio avec Frank Stella et
intégré, en 1956, la célèbre galerie de Sam Kootz. Il n’était pas rare, pour qui
visitait ses expositions en sol new-yorkais, de croiser de grands noms de
la scène artistique internationale.
Ruins, un parfait exemple du travail de Ronald, est une représentation
abstraite de Manhattan, toute en gestes décidés et couleurs franches. Des
tableaux issus de cette période importante de la carrière de l’artiste figurent
dans les collections de plusieurs grands musées, notamment le Museum of
Modern Art, l’Albright-Knox Art Gallery, le Brooklyn Museum, la Washington
Gallery of Modern Art, le Guggenheim Museum, le Hirshhorn Museum, le
Smithsonian American Art Museum, le Whitney Museum of American Art,
l’Art Institute of Chicago, le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée des
beaux-arts de l’Ontario.
(W. K.)

W

illiam Ronald was born in Stratford, Ontario,
and studied at the Ontario College of Art under
Jock MacDonald. In 1953, he became a founder of the
group Painters Eleven. With his move to New York City,
Ronald connected with major artists of the Abstract
Expressionist movement, and works of his were acquired
by the Rockefeller family and the Museum of Modern
Art. He rose to prominence in New York, studying at the
school run by Hans Hoffman, sharing a studio with Frank
Stella, and joining Sam Kootz’s celebrated gallery in 1956.
It was not uncommon to find oneself in the presence of
major International artists whilst attending a New York
exhibition of Ronald’s work.
Ruins, a prime example of Ronald’s work, depicts an
abstraction of Manhattan in bold, strong gesture and
colour. Works from this important period in Ronald’s
career can be found in major museum collections, including the Museum of Modern Art, the Albright-Knox Art
Gallery, the Brooklyn Museum, the Washington Gallery
of Modern Art, the Guggenheim Museum, the Hirshhorn
Museum, the Smithsonian American Art Museum, the
Whitney Museum of American Art, the Art Institute of
Chicago, the National Gallery of Canada, the Art Gallery
of Ontario, and others.
Estimation/Estimate 50 000 – 60 000 $
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Ronald Albert Martin
1943-

32

Sans titre no 14 /
Untitled No. 14
1981
Acrylique sur papier, signée, datée et numérotée 14 /
Acrylic on paper, signed, dated and numbered 14
68,5 × 48,5 cm / 27 × 19 in

Provenance
Micheal Gibson Gallery, London, Ontario
Collection privée / Private collection, Toronto

A

u fil d’une carrière qui s’est échelonnée sur plus de quarante ans, Ron
Martin a travaillé l’abstraction au corps, avec persistance, fermeté et
éloquence. « Au niveau structurel, estime-t-il, une approche programmatique
de la réalisation d’un ensemble ou d’une série de peintures permet de sonder
la résonnance d’une idée en se servant de la convention du format sériel ».
Peintre épris de rigueur, il affectionne en effet la série et l’arbitraire : la série
des Black Paintings, par exemple, qui représente le Canada à la Biennale de
Venise en 1978, et l’arbitraire de la contrainte comme vecteur d’extrapolation
d’un concept, quantité de peinture limitée ou temps d’exécution fixe, notamment. D’un corpus à l’autre, l’artiste varie les angles d’approche – monochrome,
géométrique, pictural – en restant axé sur la matérialité de la peinture. Martin
peint à main nue, au pinceau, au sol, par coulage et grattage, par accumulation
ou application directe. Il en résulte une œuvre résolument gestuelle.
En 2012, Ron Martin a été récompensé par le Prix du gouverneur général
pour les arts visuels et les arts médiatiques. Ses peintures ont parcouru le
monde et fait les plus grands musées au pays.

D

uring a career that has spanned over forty years,
Ron Martin has worked in abstraction with persistence, conviction, and eloquence. As the artist states,
“At the structural level, a programmatic approach to the
making of a group or series of paintings is a way of investigating the resonance of an idea through the convention
of a serial format.” A highly rigorous painter, Martin tends
to work both serially and randomly: his Black Paintings
series, for example, which represented Canada at the
Venice Biennale in 1978, and the arbitrary constraint as
extrapolation vector of a concept, a limited quantity of
paint, or a fixed period of execution, in particular. From
one body of work to the next, the artist adjusts his angle
of approach—monochromatic, geometric, pictorial—while
always focusing on the materiality of the painting. Martin
paints with his bare hands, with brushes, on the floor, by
pouring or scraping, by accumulation, or by direct application. Each method results in a decidedly gestural piece.
In 2012, Ron Martin was awarded the Governor
General’s Award in Visual and Media Arts. His paintings
have been shown around the world and in the nation’s
most important museums.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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Claude Tousignant
1932-

33

Double 12 en bleu, jaune et noir
1972
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated on verso
3,5 × 30,5 cm (diamètre) / 1 ¼ × 12 in (diameter)
Diptyque / Diptych

Provenance
Galerie Samuel Lallouz, Montréal
Collection privée / Private collection, Ontario

C

laude Tousignant est né à Montréal en 1932. Vers 1955, il délaisse l’art
gestuel et tachiste pour créer des œuvres plus géométriques. La même
année, une poignée d’artistes montréalais remettent en question le dogme
automatiste en signant le Manifeste des Plasticiens : Fernand Toupin, Louis
Belzile, Jean-Paul Jérôme et Jauran seront dès lors identifiés comme les
Premiers Plasticiens. Parallèlement, un second groupe d’artistes aux idées
plus révolutionnaires, dénommés Seconds Plasticiens, se forment autour
de Guido Molinari et de Claude Tousignant.
Claude Tousignant est principalement reconnu aujourd’hui pour ses tableaux
circulaires. Il se consacre dès le milieu des années soixante à la production
de diverses séries : Les Gongs, Les Transformateurs chromatiques et Les
Accélérateurs chromatiques. Ceux-ci sont composés des bandes concentriques
aux couleurs tantôt saturées, tantôt fluorescentes. Dès 1971, le nombre de
bandes diminuent et deviennent plus larges. De même apparaissent des séries
de diptyques que Tousignant produira jusqu’en 1980. Cette année-là, une exposition individuelle au Musée d’art contemporain de Montréal sera consacrée
uniquement aux diptyques.

C

laude Tousignant was born in Montréal in 1932.
Around 1955, he abandoned his gestural and
tachiste style and began creating more geometric works.
That same year, a handful of Montréal artists started to
question the Automatist dogma by signing the Manifeste
des Plasticiens. Included in this group were Fernand
Toupin, Louis Belzile, Jean-Paul Jérôme, and Jauran, who
were subsequently identified as Les Premiers Plasticiens
(The First Plasticiens). Meanwhile, a second, more revolutionary group of artists, named Seconds Plasticiens
(Second Plasticiens) formed around Guido Molinari and
Claude Tousignant.
Today, Tousignant is primarily known for his round
paintings. Starting in the mid-1960s, he devoted himself
to the production of several series such as Les Gongs,
Les Transformateurs chromatiques and Les Accélérateurs
chromatiques, which feature concentric bands of sometimes saturated, sometimes fluorescent colours. In 1971,
he decreased the number of bands and began painting
them larger. In addition to these, Tousignant embarked
on a series of diptychs, which he continued to produce
until 1980. That same year, the Musée d’art contemporain de Montréal held an exhibition of his work devoted
exclusively to his diptychs.
In Double 12 en bleu, jaune et noir, Tousignant brilliantly illustrates how the juxtaposition of black with two
other colours—in this case blue and yellow—changes our
perception of it. The exterior edges of both canvases are
also painted, thus transforming the two pieces into a
polychromatic sculptural work.
Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $

Dans Double 12 en bleu, jaune et noir, Tousignant illustre brillamment la
façon dont la juxtaposition du noir aux deux autres couleurs – le bleu et le jaune
–, change notre perception de ce même noir. Peintes sur les pourtours, les deux
pièces constituent en soi une œuvre sculpturale polychrome.

LU N DI 6 N OVEMBRE 2 01 7 / MO N DAY N OVEM BER 6, 2017, M ONTR ÉA L 7 5

Jacques Hurtubise
1939-2014

34

Pepsicala
1973
Acrylique sur toile, polyptyque composé
de dix canevas, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, polyptych comprising
ten canvas, signed, titled and dated on verso
81,3 × 204 cm / 32 × 80 ½ in

Provenance
Galerie Vincent, Ottawa
Galerie Eric Klinkhoff, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
FARRELL-WARD, Lorna et Luke ROMBOUT (dir.). Jacques
Hurtubise : An Exhibition / Jacques Hurtubise : une
exposition, Vancouver, The Vancouver Art Gallery, 1981,
[48] p., œuvre reproduite aux pages 10 et 11.
GRAHAM, Mayo (dir.). Jacques Hurtubise : image par
image, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal,
1998, 127 p.

J

acques Hurtubise exécute Pepsicala en 1973, donnant suite aux tableaux de
la série Blackouts, parmi lesquels Nana (1971) et Olizarine (1972) font figure
de proue. Pepsicala s’inscrit dès lors dans une lignée de vastes tableaux polyptyques composés de plusieurs canevas carrés que le peintre assemble jusqu’à
l’obtention de l’équilibre désiré. Splash, dripping et hard edge se confrontent
et créent des espaces positif et négatif d’une grande expressivité, marque d’un
geste à la fois calculé et rigoureux. La palette austère (noir-blanc) et vibrante
(jaune-rose) constitue un pairage typique de cette période hautement contrastée. Un long serpentement noir – tantôt net, tantôt à coulisses – ajoute une
dimension sismique à la composition, dont les multiples couches laissent voir
la réversibilité de l’avant-plan et l’arrière-plan; un effet plastique également
présent dans l’œuvre Praline peinte la même année. Cette dernière rappelle la
série Brushstrokes (1965-1966) de l’artiste américain Roy Lichtenstein et met
l’accent sur une influence résolument pop art, observée durant cette période.
Pepsicala réunit à elle seule tout le savoir-faire et l’engagement esthétique du
peintre parvenu à sa pleine maturité.
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J

acques Hurtubise painted Pepsicala in 1973,
following on from the paintings of the Blackouts
series, of which Nana (1971) and Olizarine (1972) are the
most iconic. Pepsicala is part of a series of large-scale
polyptychs comprising numerous square canvases
that Hurtubise assembled to achieve an optimal
sense of balance. Splashes, dripping, and hard edges
collide, creating highly expressive positive and negative
spaces, the embodiment of a measured and rigorous
gesture. The palette, both austere (black-white) and
vibrant (yellow-pink), constitutes a pairing typical of this
high-contrast era. A long black meandering form—at
times sharp, at others flowing—adds a seismic dimension to the composition, whose multiple layers reveal the
reversibility of foreground and background. This pictorial
effect is also present in Praline, painted the same year
and reminiscent of the Brushstrokes series (1965–66) by
American artist Roy Lichtenstein, underlining the distinct
Pop Art influence observed in this period. Pepsicala
combines all the savoir-faire and aesthetic concerns of
Hurtubise at the height of his powers.

Jacques Hurtubise naît à Montréal en 1939. Il étudie le dessin, la sculpture
et la gravure à l’École des beaux-arts de Montréal de 1956 à 1960. Il y fait la
connaissance des artistes Albert Dumouchel et Alfred Pellan, dont les enseignements seront d’emblée palpables dans son travail. Suite à l’obtention de la
bourse Max Beckmann en 1960, Hurtubise part étudier un an à New York, où
il trouve de nouvelles sources d’inspiration, notamment dans les œuvres de
Malevitch, Pollock et de Kooning; mélange de formalisme et de gestualité qui
sera omniprésent dans son œuvre peinte et gravée. En plus de l’expressionnisme abstrait américain, Hurtubise s’intéresse à l’esthétique des Plasticiens de
Montréal au milieu des années soixante. En 1967, il représente le Canada aux
côtés de Jack Bush à la IXe Biennale de São Paulo, au Brésil. C’est au début
des années soixante-dix que l’artiste a droit à sa première exposition itinérante
avec catalogue, au Musée du Québec (1972) et au Musée d’art contemporain de
Montréal (1973). Il remporte le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton en 1992 et le
prix Paul-Émile-Borduas en 2000.
(A. L.)

Hurtubise was born in Montreal in 1939. He studied
drawing, sculpture, and etching at École des beauxarts de Montréal between 1956 and 1960, with Albert
Dumouchel and Alfred Pellan, whose teachings are
palpable in his work. After receiving the Max Beckmann
scholarship in 1960, Hurtubise left for New York, where
he discovered new sources of inspiration, notably in the
works of Malevitch, Pollock, and de Kooning, whose mix
of formalism and gestuality would become ubiquitous
in his paintings and engravings. In addition to American
abstract expressionism, Hurtubise was interested in the
aesthetics of Montreal’s Plasticiens in the mid-1960s. In
1967, he represented Canada alongside Jack Bush at the
9th São Paulo Biennial in Brazil. And in the early 1970s,
he had his first touring exhibition with catalogue, shown
at the Musée du Québec (1972) and the Musée d’art
contemporain de Montréal (1973). He was the recipient of
the Victor-Martyn-Lynch-Staunton Award in 1992 and the
Prix Paul-Émile-Borduas in 2000.
Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $
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Guido Molinari
1933-2004

35

Dyade jaune
1969
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated on verso
229 × 198 cm / 90 × 78 in

Provenance
Fondation Guido Molinari
Exposition/Exhibition
Musée de Grenoble, Guido Molinari, 1999

L

a série des Dyades de 1969 de Molinari représente le point culminant
d’une longue séquence inédite de peintures arborant des rayures verticales
commencée en 1964. Dyade jaune est simplement composée de deux bandes
de couleur de largeur égale, l’une vert gris, l’autre jaune, reproduites une fois
pour un total de quatre bandes.
Les Dyades semblent bien loin de Sans titre, 1954 (ill. 00), leur aspect imposant et serein contrastant avec l’impertinence de cet autre tableau. Cependant,
on voit dans Dyade jaune l’aboutissement du questionnement que Molinari
exposait quinze ans plus tôt, à savoir comment créer une peinture dénuée
d’illusion spatiale, comment repousser les limites de l’œuvre depuis l’arrière
du tableau de façon à la projeter dans l’espace réel où se trouve le spectateur
appelé à la percevoir activement.
C’est avec les tableaux à bandes verticales que Molinari résout le problème
une fois pour toutes. En créant des bandes de largeur égale, une surface lisse et
opaque, des contours extrêmement nets et une alternance de couleurs prévisible, il parvient à éliminer de l’aire picturale toute trace de subjectivité et d’événements internes. Par conséquent, les compositions ainsi fortifiées laissent
toute la place à l’énergie des couleurs et aux interactions rythmiques qui sollicitent sans cesse l’œil et les terminaisons nerveuses du spectateur. La peinture
en soi devient un environnement perceptuel continuellement en action.
À la fin des années 1960, les tableaux à bandes verticales s’apaisent et se
simplifient de plus en plus. Les rayures se raréfient – leur masse de couleur
augmente, leurs rapports rythmiques ralentissent. Ainsi, la structure de
Dyade jaune est rapidement comprise, mais la dynamique entre ses quatre
parties change de façon imprévisible dès que le spectateur déplace son
centre d’attention.

M

olinari’s series of Dyads from 1969 are the
culmination of the long ground-breaking
sequence of paintings with vertical stripes of equal width
that he had begun in the early 1960s. Dyade Jaune is
simply constructed of two equally wide bands of colour,
one green-gray, the other yellow, repeated once
to add up to four simple bands.
The Dyad paintings seem a long ways from Untitled,
1954 (ill. 00) and are, in contrast to the earlier painting’s
brashness, stately and serene. But Dyade Jaune is also a
culminating realization of the problem that Molinari had
set forth fifteen years earlier of how to strip painting of
spatial illusion, and how to push space out from behind
the picture surface and to project it into the real lived-in
space of the actively engaged viewer.
In the Stripe Paintings Molinari found his definitive
resolution. By keeping the bands all the same width,
the surface flat and opaque, the edges razor sharp, and
the colours repeated in predictable series, he did away
with any residue of subjectivity and internal pictorial
events. As a consequence so little now happened inside
the paintings that the main event became the energy
of colour and its rhythmic interactions continually
performing in the eye and nerve endings of the beholder.
A painting in effect has become a perceptual environment in constant action.
Through the later 1960s the Stripe Paintings increasingly calmed and simplified themselves. The stripes
became fewer and wider, their colour mass increasing and
their rhythmic relations slowing. The structure of Dyade
Jaune is quickly known, but the dynamics between its
four parts unpredictably mutates as we shift the focus
of our attention.
Roald Nasgaard, O.C.
Conservateur en chef du Musée des beaux-arts de
l’Ontario de 1978 à 1993 / Chief curator at the Art
Gallery of Ontario from 1978 to 1993
Estimation/Estimate 100 000 – 125 000 $
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Marcelle Ferron
1924-2001

36

Sans titre / Untitled
c./v. 1961
Huile sur toile, paraphée et au dos, signée /
Oil on canvas, initialed and signed on verso
73 × 54 cm / 28 ¾ × 21 ¼ in

Provenance
Galerie Madeleine Lacerte, Québec
Collection privée / Private collection, Québec
Estimation/Estimate 40 000 – 50 000 $

M

arcelle Ferron signe ici deux tableaux panachés – un petit et un
moyen format, issus de la même période – où elle explore des registres
contrapuntiques qui révèlent toute sa fascination pour la lumière. Ces deux
œuvres mettent de l’avant la richesse des matières et arborent la palette de
couleurs pures et brillantes que l’artiste déploie au tournant des années 1960,
comme un chant du cygne. En effet, Ferron se consacrera entièrement à
l’art du vitrail de 1966 à 1973 avant de retourner à la peinture dans une tout
autre facture.
La composition dramatique et introspective du tableau de 1961 semble
émerger d’un noir scénique, laissant voir une peinture extrêmement vivante,
presque chorégraphique. Les pourpres violacés, les noirs d’encre et les bleus de
cobalt appellent la chute chromatique des orangés, cinabres et blancs qui se
déroulent en un jeu de soierie faisant écho à un orientalisme fantasmé.
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M

arcelle Ferron’s two variegated paintings—one
small and one medium-format, both from the
same period—are examples of how the artist explores
contrapuntal registers that reveal her fascination with
light. These two works foreground the richness of her
material and exemplify the pure, brilliant colour palette
favoured by the artist during the early 1960s. They are
also a kind of swan song to this period in her career, as
Ferron devoted herself entirely to the art of stained glass
between 1966 and 1973, before finally returning to painting, but in a different style.
The dramatic, introspective composition of this 1961
work seems to emerge from a black stage, resulting
in an extremely lively, almost choreographic painting.
The purplish-blue hues, the inky blacks and cobalt
blues contrast with cascading oranges, vermilions
and whites that unfold in a play of silk, the echo of an
Orientalist fantasy.

Marcelle Ferron
1924-2001

37

Sans titre / Untitled
c./v. 1962
Huile sur toile, signée / Oil on canvas, signed
35 × 27 cm / 13 ½ × 10 5⁄8 in

Provenance
Galerie Simon Blais, Montréal
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Estimation/Estimate 25 000 – 30 000 $

Le tableau de 1962 s’ouvre sur une masse végétale scindée en deux; le
tronçon tacheté de jaune orangé paraît se détacher du froissement des matières
aux tons acidulés, à l’image d’une éclosion sur fond blanc. Les traînées de
spatule sont à la fois croquantes et ingénues, et ne manquent pas de fraîcheur
même plus d’un demi-siècle après leur création.
(A. L.)

The 1962 painting shows a vegetal mass split in two:
the orangey-yellow-dappled corner corner seems to pull
away from the creased, acidic tones of the lower half, and
blooms against the white background. The palette knife
strokes are both crunchy and ingenious, and still feel
fresh more than half a century after their creation.
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Lise Gervais
1933-1998

38

L’adieu du cor
1972
Huile sur toile, signée, datée et au dos, titrée /
Oil on canvas, signed, dated and on verso, titled
82 × 137cm / 32 ¼ × 54 in

L

ise Gervais est née à Saint-Césaire, un petit village de la Montérégie, en
1933. Elle étudie à l’École des beaux-arts de Montréal où son talent est
rapidement reconnu. Au début des années soixante, elle se retrouve au milieu
du conflit qui oppose le camp automatiste à celui des plasticiens, et comme
plusieurs peintres d’alors, elle rejoint l’entourage de Borduas, puis devient l’une
des figures marquantes du mouvement post-automatiste avec, notamment,
Rita Letendre et Marcella Maltais. Malgré des débuts retentissants et prometteurs, la maladie vient ralentir la carrière de Lise Gervais, qui s’éteint prématurément en 1998. L’artiste a toutefois légué une œuvre intense et rayonnante.

Provenance
Galerie Gilles Corbeil, Montréal
Iegor-Hôtel Des Encans, Art canadien
et international, 6 mars 1990
Yves Laroche Galerie d’Art, Montréal
Galerie d’art Michel Bigué, Saint-Sauveur-des-Monts
Collection privée / Private collection, Montréal

L

ise Gervais was born in 1933 in Saint-Césaire, a
small town in the Montérégie. She studied at the
École des beaux-arts de Montréal, where her talent was
quickly recognized. In the early 1960s, she found herself
in the midst of the conflict between the Automatistes
and the Plasticiens, and like many other painters of the
time, she aligned herself with Borduas’ entourage and
became one of the key figures of the post-Automatiste movement, along with Rita Letendre and Marcella
Maltais. Despite her exciting and promising début, Lise
Gervais’ production slowed significantly due to illness,
and she died prematurely in 1998. Nevertheless, she has
left a remarkable and impassioned body of work.
Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $
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John Richard Fox
1927-2008

39

Vichy
1974
Acrylique sur toile, signée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed and dated verso
122 × 172 cm / 48 × 67 ½ in

J

ohn Fox a été influencé par Goodridge Roberts lorsqu’il étudait à la School
of Art and Design du Musée des beaux-arts de Montréal (1946-1949). Il a
enseigné au Centre Saidye Bronfman et à l’Université Concordia, à Montréal.
À partir du milieu des années 1970, l’artiste séjourne fréquemment à Venise,
où il s’éteint en 2008. À l’aide de superpositions de texture et de couleur, ses
grandes toiles sont contemplatives, élégantes et stylisées. On retrouve l’œuvre
de Fox dans nombre de collections publiques et privées au Canada, aux ÉtatsUnis et en Europe.
Vichy dépeint une composition faussement simplifiée, qui combine une
structure affirmative à géométrie douce aux mouvements délicats de la couleur
modulée en formes rectangulaires et organiques.

Provenance
Marlborough-Godard gallery, Toronto
Collection privée / Private collection, Ontario

J

ohn Fox was influenced by Goodridge Roberts while
attending the Montreal Museum of Fine Arts, School
of Art and Design (1946-49). He taught at the Saidye
Bronfman Centre and Concordia University, and spent a
significant time in Venice, Italy, from the mid 1970s until
his death, in 2008. Using texture overlays and colour,
his large canvases are quietly contemplative, elegant yet
painterly. Fox’s work is found in major public, corporate
and private collections in Canada, the United States
and Europe.
Vichy have a deceptively simplified composition that
combines the assertive structure of soft geometric painting with gentle shifts of modulated colour in rectangular
and organic shapes.
Estimation/Estimate 14 000 – 18 000 $
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Willian Paterson Ewen
1 92 5–20 02

40

Sans titre / Untitled
c./v. 1962
Huile sur toile / Oil on canvas
41 × 41 cm / 16 × 16 in

Provenance
Galerie du Siècle, Montréal
Galerie Claude Lafitte, Montréal
Collection privée / Private collection, Toronto

I

l ne fait aucun doute qu’Ewen, quand il a vu la rétrospective consacrée
à Borduas au Musée des beaux-arts de Montréal en janvier 1962, a été
impressionné par le travail de cet artiste, tout particulièrement par ses peintures
en noir et blanc et ses tableaux monochromes. Curieusement, en 1961, il avait
lui-même exécuté deux séries de toiles (Black-out et Alerts) dans un style très
semblable à celui des œuvres en une seule couleur réalisées en 1960 par le
célèbre Automatiste. Ewen puisait son inspiration dans le ciel nocturne et les
étoiles scintillantes. Il a peint d’autres toiles monochromes, fortement influencées par l’automatisme, en 1962 et 1963. Réalisées au couteau et à la truelle,
ces œuvres présentent des surfaces à la fois dynamiques et très texturées. En
1963 et 1964, il a participé à trois expositions collectives organisées par Aubert
Brillant, propriétaire et directeur de la Galerie du Siècle à Montréal, dont deux
ont eu lieu dans la métropole québécoise tandis que la troisième a été présentée à Oklahoma. C’est à l’occasion de l’un de ces événements qu’Untitled a été
exposée pour la première fois.
Untitled demeure un exemple remarquable des peintures issues de cette
période exceptionnelle pendant laquelle ont été produites les œuvres les plus
accomplies des fameuses « années montréalaises » (Montreal Years). La référence à l’espace et au cosmos qu’on y observe clairement deviendra un thème
récurrent dans les tableaux d’Ewen, tout au long de sa carrière.
William Paterson Ewen est né à Montréal en 1925. En 1949, il a épousé
Françoise Sullivan, artiste multidisciplinaire et signataire, un an plus tôt, du
Refus global. Il s’est lié d’amitié avec certains peintres automatistes, nommément Riopelle, Borduas, Barbeau et Mousseau. Il s’est installé à London, en
Ontario, en 1968, où il a vécu et travaillé jusqu’à sa mort en 2002.

W

hilst visiting the January 1962 Borduas
retrospective at the Musée des beaux-arts
de Montréal, Paterson Ewen was clearly impressed by
the artist’s later works, principally his black-and-white
and monochrome paintings. Curiously, in 1961 he had
painted two series of canvases, Black-out and Alerts,
which had a lot in common with the 1960s Borduas
monochromes. Ewen’s inspiration came from observing
the night sky and its blinking stars. He painted some
more monochrome canvases, with a strong Automatiste
influence, in 1962 and 1963. Executed with palette knife
and trowel, these works had very dynamic, richly textured
surfaces. In 1963 and 1964, Ewen took part in three group
exhibitions organized by Aubert Brillant, owner and
director of Montreal’s Galerie du Siècle, two in Montreal
and one in Oklahoma. Untitled was first shown at one of
these events.
Untitled is a remarkable example of the paintings of
that exceptional period that gave us the most accomplished works of the so-called “Montreal Years.” Its
obvious reference to outer space and the cosmos will be
clearly recurrent throughout Ewen’s career.
Paterson Ewen was born in Montreal in 1925. In 1949,
he married Françoise Sullivan, a multidisciplinary artist
who had signed the Refus Global manifesto a year earlier.
He became friends with some of the Automatist painters,
including Riopelle, Borduas, Barbeau, and Mousseau. In
1968, he moved to London, Ontario, where he lived and
worked until his death in 2002.
Estimation/Estimate 45 000 – 55 000 $
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Jack Hamilton Bush
1909–197 7

41

Blue Slant
1967
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated on verso
145 × 378,5 cm / 57 × 149 in

B

lue Slant demeure, parmi ses nombreuses et vastes toiles abstraites, l’une
des œuvres les plus magistrales de Jack Bush.

Bien qu’il n’ait jamais quitté Toronto, Bush est devenu, avant la dernière
décennie de sa vie, l’artiste canadien le plus connu à l’échelle internationale. Sa
première exposition personnelle à New York a eu lieu en 1962 à la Galerie Robert
Elkon, et l’artiste s’est joint ensuite à la Galerie André Emmerich. En 1965, il
a conclu un accord de représentation exclusive en Europe avec les Galeries
Waddington de Londres et, en 1967, un même accord, cette fois pour le Canada,
avec la Galerie David Mirvish de Toronto. Entre-temps, en 1964, il a participé
à l’exposition Post Painterly Abstraction de Clement Greenberg, qui a grandement marqué cette période. Et plus récemment, en 2014, le Musée des beauxarts du Canada a organisé une impressionnante rétrospective de son œuvre.
Si Bush est l’un des membres fondateurs du Groupe des Onze, on parle
toutefois surtout de son art en relation avec celui de ses confrères du mouvement Color Field, notamment Morris Louis, Kenneth Noland, Frank Stella et
Jules Olitski, tous dévoués à la maîtrise de la planitude du support intouché par
l’espace illusionniste, à la franchise et la clarté de la présentation, à l’exécution
anonyme, à la régularité géométrique et à l’affirmation de couleurs lumineuses
et peu contrastées, réalisées avec une peinture extrêmement diluée de façon à
être absorbée par des toiles de coton non apprêtées et libres de châssis.
Cela dit, Bush semble faire bande à part, peu enclin à l’exécution anonyme
ou à la régularité géométrique. Il ne s’en remet pas à des techniques impersonnelles pour créer ses images, comme Louis le fait avec ses coulées ou Olitski
avec le pistolet à peinture, mais dessine plutôt consciemment ses bordures
et crée ses formes à la main, exploitant souvent à dessein une maladresse
espiègle. Il défie également les impératifs de l’abstraction post-picturale en
intégrant à ses tableaux des références à des images et des signes du monde
extérieur, comme des motifs rappelant la taille d’un vêtement féminin, un jardin
de fleurs, des souvenirs de voyage, des drapeaux ou des panneaux de signalisation. Ses peintures se rapprochent ainsi d’une construction figure-fond, offrant
au spectateur une fugace figuration de l’espace, mais présentant toujours une
surface plane et lisse.
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Provenance
Andre Emmerich Gallery inc New York
Christie’s New York, February 23, 1990
Gallery One, Toronto
Han Art, Montréal
Collection privée / Private collection, Toronto

B

lue Slant is amongst the most powerful of Jack
Bush’s many grandly-scaled abstract paintings.

Although he never left Toronto, Bush, by the last
decade of his life, had become Canada’s most internationally famous artist. He had his first New York solo
exhibition in 1962 at the Robert Elkon Gallery, subsequently joining the Andre Emmerich Gallery. In 1965
he accepted exclusive European representation by the
Waddington Galleries in London, and in 1967 exclusive
Canadian representation by the David Mirvish Gallery
in Toronto. In the meantime, in 1964 he participated in
Clement Greenberg’s period-defining exhibition Post
Painterly Abstraction. Most recently, in 2014, the National
Gallery of Canada staged a monumental retrospective of
his work.
Bush was a charter member of Toronto’s Painters
Eleven, but his mature work is primarily spoken of in
the context of his colourfield colleagues such as Morris
Louis, Kenneth Noland, Frank Stella and Jules Olitski,
who shared a commitment to the mastery of the flatness
of the canvas support unsullied by illusionistic space, to
an openness and clarity of presentation, to anonymous
execution, to geometric regularity, and to the declaration
of high keyed lucid colours, paint so thinly diluted as to
soak into unsized and unprimed cotton canvases.
Even so, Bush was also the odd man out, rarely given
to either anonymous execution or geometric regularity.
He did not defer his imagery to impersonal techniques,
like Louis’s pourings or Olitski’s sprayings, but consciously
hand-drew his edges and hand-crafted his shapes, often
revelling in mischievous awkwardness. At the same time
he defied the imperatives of postpainterly abstraction
art by inhabiting his pictures with references to images
and signs that refer to the world outside the painting, to
such things as women’s waistlines, flower gardens, travel
souvenirs, flags, and road signs. His paintings therefore
flirt with figure-ground constructions and tease us with
the space of figuration, always, however, keeping his
surfaces taut and flat.

Blue Slant (1967) diffère un peu de ce style, sans complètement s’en détacher. L’œuvre est l’une de plusieurs acryliques sur toile que Bush crée la même
année, une série d’œuvres abstraites parmi les plus simplifiées de l’artiste sur
le plan géométrique, plus « exactes et fidèles », si l’on veut, que celles qui ont
précédé et celles qui succéderont. On y retrouve la même légèreté formelle
que dans les peintures contemporaines à chevrons et rayures de Noland et la
série Protractor de Stella. Au fil des ans, certains observateurs examineront ces
tableaux d’un œil quelque peu soupçonneux. La régularité qui les caractérise
leur semblera trop nette, ne cadrant pas tout à fait avec l’idiosyncrasie stylistique de Bush.
Mais jetons un autre coup d’œil. Blue Slant orchestre avec vivacité une
quinzaine de couleurs ravissantes dans une composition multidirectionnelle
où des groupes de rayures de largeurs variées semblent se disputer l’espace.
On se croirait à une célébration où tous agitent un drapeau, l’œuvre épuisée
par les forces dynamiques des trois ensembles de bandes de couleur qui
semblent vouloir s’assaillir, se contourner par-dessous ou par-dessus, se
renverser. L’œil cherche à ramener les couleurs à l’ordre, à retenir les bandes
adjacentes par groupe de deux, de trois ou plus. Mais celles-ci ne s’immobilisent jamais vraiment.
Puis, on perçoit dans Blue Slant un désordre ludique. Mais cette complexité
visuelle pourrait bien être trompeuse. Oui, les bandes semblent se chevaucher
et se bousculer, et les couleurs semblent interagir activement. Mais c’est là
qu’on remarque un détail crucial : Bush a séparé chaque teinte par un mince
filet de toile vierge – sans trop chercher à créer des lignes parfaites – définissant de cette manière chaque rayure comme un plan de couleur indépendant. Les bandes sont placées côte à côte, mais chacune d’elles affirme
vivement sa propre personnalité, comme si chacune représentait une voix
distincte et lumineuse dans la grande chorale chromatique du tableau.
Ainsi, selon le regard qu’on y porte, Blue Slant affiche une vigueur indisciplinée ou dégage une impression détendue d’harmonie polyphonique et de
douce sérénité.

Blue Slant, 1967, is a little different from that, and yet
finally not so different. It comes from a group of acrylic
canvases from that year, which are among the most
geometrically simplified of Bush’s abstract paintings,
more “faired and trued,” so to speak, than what had
preceded and what would follow. Their formal leanness
aligns them with the contemporary chevron and stripe
paintings of Noland and the protractor series of Stella.
Some observers have, over the years, looked at these
paintings a little suspiciously. Their very regularity was
somehow too proper when what distinguished Bush was
precisely his stylistic idiosyncrasies.
But let all of us look again. Blue Slant vivaciously
orchestrates some fifteen ravishing colours in a composition of multi-directional groupings of stripes of varying
widths jostling for place. It’s like a celebratory flag-waving
day, the painting enervated by the dynamic forces of
the three bands of colour stripes that appear to want to
run into, under, or over one another. Meanwhile the eye
seeks to give order to the colours, hold together adjacent
groups of them in twos, threes, or more. But they won’t
quite hold still.
Blue Slant then presents itself as rife with playful
disruptions. But all this visual complexity may, in the
end, be deceptive. The bands may seem to run over or
push behind one another, and the colours may want
busily to interact. But then we notice how crucially Bush
has separated each hue from its neighbours by a thin
striation of white canvas – not worrying too much about
getting the edges perfect – and therewith defined each
stripe as an independent flat plane of colour. The bands
may sit side by side, but each one bracingly insists on its
own personality so as to sing its independent luminous
song within the larger chromatic chorus of the painting.
Blue Slant may, from one perspective, perform with
unruly vigour and, from another, relax into polyphonic
harmony and calm serenity.
Roald Nasgaard, O.C.
Conservateur en chef du Musée des beaux-arts de
l’Ontario de 1978 à 1993 / Chief curator at the Art
Gallery of Ontario from 1978 to 1993
Estimation/Estimate 500 000 – 600 000 $
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Blue Slant

(voir page précédente / See previous page)
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Jean Paul Lemieux
1904-1990

42

Sans titre / Untitled
1963
Huile sur toile, signée et datée /
Oil on canvas, signed and dated
68 × 57,5 cm / 26 ¾ × 22 ½ in

Provenance
Waddington’s Canadian Fine Art Auction,
November 27, 2013, Toronto
Canadian Fine Arts, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto

L

es nus réalisés par Jean Paul Lemieux durant les années 1960 se
rapportent à la fois au paysage et au personnage, liés par l’art du camaïeu
dans un esprit de dépouillement complice. Dans ce tableau daté de 1963, les
bruns chauds du feuillage en broussaille s’ouvrent sur un sentier clair, puis une
brèche lointaine rappelant le lit d’un ruisseau. Un lavis sec, brossé sommairement sur la toile, est soutenu par quelques troncs d’arbres frêles, renvoyant à
la silhouette tronquée de la jeune fille qui fait son entrée dans le coin inférieur
droit du tableau.
Le buste de face, bras légèrement tourné vers l’arrière, ainsi que la tête en
position trois-quarts marquent un mouvement subtil en direction de la sente.
Quelques touches sont suffisantes pour annoncer sa présence, tout en retenue,
et dont l’ombre projetée au sol rejoint déjà le chemin. L’œuvre se présente
comme une variation contemporaine sur le thème de la baigneuse, surprise
dans sa nudité bourgeonnante, dans son intimité, à l’orée du plan de lumière
vers lequel elle se dirige. Cette huile annonce une série de grands nus (Le Grand
Nu et Nu, 1966; Nu printanier, 1968) qui occuperont l’espace pictural de la tête
aux pieds ou en plan américain, dictant ainsi la composition du tableau.
(A. L.)

Bibliographie/Literature
GRANDBOIS, Michèle. Jean Paul Lemieux. De silence et
d’espace, Québec, Musée national des beaux-arts du
Québec, 2007, 153 p.
PORTER R., John, et Pierre THÉBERGE [dir.]. Hommage
à Lemieux, Ottawa, Musée national des beaux-arts du
Canada, 2004, 119 p.
ROBERT, Guy. Jean Paul Lemieux : la poétique de la
souvenance, Québec, Éditions Garneau, 1968, 135 p.

J

ean Paul Lemieux’s 1960s nudes relate to both
figurative and landscape genres, but with a
consciously pared-down aesthetic linked, perhaps, to
the art of camaïeu. In this 1963 painting, the warm brown
foliage of the bushes opens onto a clear path, with a
hollow beyond, suggestive of a stream bed. A dry wash,
summarily brushed across the canvas, is punctuated by
a few frail tree trunks, which draw the gaze toward the
silhouette of a young girl entering the frame at lower right.
The girl’s front-facing bust, her arm held slightly
oblique, and head in three-quarter profile, suggest a
subtle movement in the direction of the path. Just a
few restrained brushstrokes are sufficient to mark her
presence, and her long shadow projects out onto the
path behind her. This work is a contemporary variation on
the theme of the young nude female bather, caught by
surprise on the edge of the sunlit path toward which she
is headed. This oil is the first in a series of large nudes by
Lemieux, including Le Grand nu and Nu (1966), and Nu
printanier (1968), in which the figure occupies the canvas
from head to toe, or from head to thigh.
Estimation/Estimate 40 000 – 50 000 $
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Serge Lemoyne
1941-1998

43

Sans titre (série Bleu, Blanc, Rouge) /
Untitled (Bleu, Blanc, Rouge series)
1976
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
76 × 76 cm / 30 × 30 in

Provenance
Collection Véronique et Pierre Riverin, Eastman
Collection privée / Private collection, Montréal

D

ès 1976, Serge Lemoyne retourne à l’abstraction pour mieux y rester,
reprenant jusqu’à la fin de son cycle Bleu, Blanc, Rouge l’énigmatique
figure triangulaire apparue au milieu des années 1960 dans ses œuvres sur
papier. Forme de prédilection exploitée sous toutes ses coutures, le triangle
occupe la surface tout entière, se démultiplie ou fait cavalier seul au centre du
tableau, repoussant les limites du lexique formel de l’artiste. En 1976, Lemoyne
produit une dizaine de tableaux de format carré (76 cm x 76 cm) et repense le
référent sportif d’un point de vue formaliste, délaissant toute représentation
directe au hockey au profit d’enjeux picturaux et expressifs. Certaines œuvres de
cette période seront intégrées à l’exposition Serge Lemoyne, Peintures récentes
1975-1976, présentée au Musée d’art contemporain de Montréal en 1976.
D’abord tracée en un léger lavis, la composition de ce tableau Sans titre (1976)
est dominée par les trois couleurs emblématiques, en aplats. Deux triangles
pleins – le bleu enchâssé dans le blanc, ouvert sur une pointe – dialoguent
avec une masse rouge en pourtour, laissant voir une tranche de toile brute sur
la gauche et au bas du tableau. La partie supérieure immaculée s’oppose à la
partie inférieure couverte de coulées et de giclures tricolores. La composition
table sur cette tension entre gestualité et virtuosité formelle, suivant différentes permutations de couleurs et variations de formes basées sur le trilatère,
typiques de cette période. Ces œuvres précèdent et annoncent les séries
Pointes d’étoile (1977-1978), Les Étoiles (1979) et Période supplémentaire (1980).
(A. L.)

I

n 1976, Serge Lemoyne happily returned to abstraction, taking up, until the end of his Bleu, Blanc, Rouge
cycle, the enigmatic triangle that had appeared in the
mid-1960s in his works on paper. A favourite form,
explored from every angle, the triangle occupies the
whole surface, multiplied or alone in the middle of the
painting, pushing the boundaries of the artist’s formal
lexicon. In 1976, Lemoyne produced about 10 square-format paintings (76 cm × 76 cm), revisiting the sports
referent from a formalist perspective and abandoning
any direct reference to hockey in favour of pictorial and
expressive qualities. Some works from this period were
included in the exhibition Serge Lemoyne, Peintures
récentes 1975-1976, presented at the Musée d’art
contemporain de Montréal in 1976.
Outlined in a light wash, the composition of Sans titre
(1976) is dominated by three emblematic solid colours.
Two full triangles—the blue set within the white, with one
open point—are in close dialogue with the surrounding
red mass, exposing a patch of bare canvas to the left and
bottom of the painting. The immaculate upper part of
the painting contrasts sharply with the lower half marked
by tricolour drips and spatters. The composition feeds on
this tension between gesture and formal virtuosity, using
various permutations of colours and forms related to the
triangle, typical of this period. These works are the precursors of the series Pointes d’étoile (1977–78), Les Étoiles
(1979), and Période supplémentaire (1980).
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Francine Simonin
1936-

44

Ocean beach
2004
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
120 × 100,5 cm / 47 ¼ × 39 ½ in

Provenance
Galerie Lacerte art contemporain, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

P

eintre et maître graveuse, Suissesse d’origine et Canadienne d’adoption,
Francine Simonin connaît une vaste et prolifique carrière internationale depuis plus de cinquante ans. L’artiste développe son œuvre en séries,
passant d’un corpus à l’autre avec cohérence, fraîcheur et audace, au moyen
d’un langage plastique qui ne cesse de se réinventer. Ocean Beach, acrylique
sur toile datée de 2004, marque son retour en force en peinture, amorcé au
début des années 2000. En effet, elle ne signe que de rares tableaux dans les
années 1980 et 1990. Les Écritures (2000-2002) et Écritures métisses (2002),
suivies de près par Les Jardins (2003) et Les Jardins jaunes (2004), vont ouvrir
le bal des océans et des fleuves. Le présent tableau se lit comme une exploration en eau claire, près des berges fouettées par les vagues et les bouillons
d’écume. Souvenir de longues marches sur les plages de la Normandie et de
baignades revigorantes, Ocean Beach canalise le courant des fonds marins et
le souffle déferlant du corps-mémoire, que l’artiste saisit dans une gestuelle
ample, puissante et entière.
Chez Simonin, l’expression artistique passe à coup sûr par un corps-à-corps
avec le monde; son art est la résultante d’une charge physique tout entière. Elle
peint d’ailleurs sur des toiles disposées à plat sur une grande table, à moins
d’un mètre du sol, ce qui lui permet d’investir l’espace pictural de tous les côtés
en gardant une vision d’ensemble de son tableau. De la même façon, les traits
et les larges coups de pinceau n’accusent aucune coulure en surface, hormis
les traînées et giclures que laissent au passage ses gestes assurés. Les mouvements deviennent des traces décisives et implacables. Exécuté en plusieurs
couches, avec de multiples temps de séchage entre chaque intervention, ce
tableau construit sa narrativité au fil des signes qui lui sont patiemment accordés; de généreux lavis occupent totalement l’arrière-plan, puis les obliques, les
zigzags et les splash nerveux s’invitent, et la conclusion parvient sous forme
de brasses verticales blanches et rouges, rappelant à elles seules les écritures
passées et celles à venir.
Simonin signe ici une œuvre forte, viscérale et iconique.
(A. L.)

S

wiss by birth, Canadian by adoption, painter and
master engraver Francine Simonin has enjoyed an
international, prolific career for more than fifty years.
Working in series, the artist develops one body of work
after another with coherence, freshness, audacity, and
a constantly evolving visual language. Ocean Beach, an
acrylic-on-canvas work from 2004, marks her powerful return to painting in the early 2000s. During the
previous two decades, Simonin painted only sparingly. Her Écritures (2000–02) and Écritures métisses
(2002), followed closely by Les Jardins (2003) and Les
Jardins jaunes (2004), led the way to her ocean and
river works. For its part, Ocean Beach reads like a study
of clear water near riverbanks whipped by waves and
frothy foam. Evoking memories of invigorating swims
and long walks along Normandy beaches, this work
channels the sea’s deepest currents, the surging breath
of body-memory, which the artist grasps with ample,
all-encompassing gestures.
For Simonin, artistic expression unfailingly goes handin-hand with how she encounters the world, and her art
is thus the product of an entirely physical experience.
She lays her canvases flat upon a low table, less than a
metre from the floor, so that she may engage with the
surface from every angle while maintaining an overall
sense of the whole. Unwanted drippings from her broad,
self-assured brush strokes are minimized, save the
trails and spurts left in the wake. Her movements leave
decisive, unremitting traces. Painted in successive layers,
with multiple drying periods between interventions, this
piece builds its narrative with patiently added visual cues.
Generous washes cover the background, followed by
oblique forms, then zigzags and vigorous splashes. White
and red vertical strokes conclude the work, recalling the
artist’s past works, and those yet to come.
In Ocean Beach, Simonin presents us with a strong,
visceral, even iconic work.
Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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Jacques Hurtubise
1939-2014

45

Denise
1968
Acrylique sur toile, signée et titrée au dos /
Acrylic on canvas, signed and titled on verso
127 × 127 cm / 50 × 50 in

Provenance
Galerie d'art Michel Bigué, Saint-Sauveur-des-Monts
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
GRAHAM, Mayo [dir.]. Jacques Hurtubise. Quatre
décennies, image par image, Montréal, Musée des
beaux-arts de Montréal, 1998, [128] p.

S

i Hurtubise démontre un grand intérêt pour les peintres et les courants
américains lors de son séjour à New York au début des années 1960, il
s’en distanciera avec ambition dans les années suivantes, préférant la quête
d’un métissage plastique capable de transcender la perception. La tache ou le
splash, qu’il étudie sous toutes ses coutures, demeure le sujet principal de ses
tableaux. Hurtubise réinterprète le geste expressionniste abstrait et la pratique
du all-over dans un style hard-edge qui conditionne et décompose la ligne
et le plan, comme une suite d’arrêts sur image. Ainsi, dans Denise (1968), les
motifs se répètent et suivent un tracé à la fois régulier et asymétrique, créant
un espace illusionniste dynamique, une présence totale. « Chacune des arrêtes
[des] cellules – les côtés et la diagonale – est l’axe de symétrie d’une forme
vibratoire, au contour en zigzag. Ces formes sont remplies d’une peinture
posée en aplat. Leurs couleurs sont celles, à la limite du visible, qu’affectionne
Hurtubise : le jaune, le rose chair, le vert chartreuse et le cyan », commente
François-Marc Gagnon sur un tableau similaire, Nicotine, peint une année plus
tôt. À partir de 1965, l’artiste baptise nombre de ses tableaux de prénoms féminins, ajoutant une touche sibylline à sa mythologie personnelle.
(A. L.)

J

acques Hurtubise showed great interest in the
American artists and art trends he encountered
during his stay in New York in the early 1960s, but he
distanced himself decisively from such influences in the
years that followed. Instead, he set himself on a quest
to discover new ways of combining materials that could
transcend perception. The blot, or splash, which he
explored in every possible permutation, would become
his signature subject. Hurtubise reinterpreted the abstract
expressionist gesture in an all-over, hard-edge style
of painting that conditioned and deconstructed both
line and plane, like a series of freeze-frame images. For
example, in Denise (1968), the repeating pattern is regular
yet asymmetric, creating a dynamic, illusionistic space,
a total presence. Of a similar painting, Nicotine, painted
a year earlier, François-Marc Gagnon states: “Each interruption of the cells—the edges and the diagonal—is an
axis for the symmetry of a vibrating form, of a zigzagging
contour. These forms are filled with flatly applied paint.
The colours, at the limits of the visible, were among
Hurtubise’s favourites: yellow, flesh-pink, chartreuse
green, and cyan.” (Translation ours) After 1965, the artist
titled many of his works after women’s names, adding
a sibylline touch to his personal mythology.
Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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Marcel Christian Barbeau
1925-2016

46

Guyanoga
1989
Acrylique sur toile, signée, datée et au dos,
signée, titrée, datée et dédicacée /
Acrylic on canvas, signed, dated and on verso,
signed, titled, dated and autographed
137 × 183 cm / 54 × 72 in

Provenance
Galerie d'art Michel-Ange, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
GAGNON, Carolle, et Ninon GAUTHIER. Marcel Barbeau.
Le regard en fugue, Montréal, Éditions du Centre
d’étude et de communication sur l’art, 1990, 243 p.,
œuvre reproduite en couverture et à la page 208.

A

u cours de l’hiver 1989, Marcel Barbeau entreprend une nouvelle
production inspirée de ses collages de l’automne et de l’été précédents.
Les plans sont plus larges et occupent davantage d’espace que les dernières
compositions, très épurées, de 1988. Barbeau reprend toutefois des formes
similaires, les agrandit à main levée sur de larges feuilles de papier kraft, puis
les découpe afin de s’en servir comme modèle pour tracer les figures de ses
tableaux en grand format. Souvent, il modifie librement la palette et l’organisation spatiale pour ne retenir qu’un souvenir de la forme et de la composition
initiales. Si, comme un an plus tôt, l’artiste cherche à associer des couleurs
complémentaires, il n’hésite maintenant pas à déroger à cette règle par des
associations chromatiques inattendues, voire provocantes.
C’est le cas dans Guyanoga, où Barbeau pose, sur un fond vert drapé de
blanc, une étrange figure polymorphe orangée au dos arrondi, ornée d’un
trapèze renversé et irrégulier, qui rappelle les bandes des tableaux optiques de
1965. Le petit polygone rose, placé à l’oblique entre le vert et l’orangé, exploite
la disparité des tonalités complémentaires au moyen de deux couleurs aux
nuances tranchées, contraste qu’atténue le plan orangé dans lequel le rose
semble se fondre. La polarité la plus forte demeure celle du noir et du blanc.
Or, comme dans le trio précédent, la taille des formes qui s’opposent est
disproportionnée. Cet déséquilibre crée une tension soutenue orientée vers le
coin inférieur droit de l’œuvre, point d’orgue qui vient asseoir la composition
avec hardiesse et humour.
Reproduit en page couverture de la monographie Marcel Barbeau. Le regard
en fugue, le tableau a été exposé pour la première fois à la Galerie d’art MichelAnge à Montréal, dans le cadre d’une exposition individuelle organisée pour le
lancement de l’ouvrage au Musée des beaux-arts de Montréal et à cette galerie.
Vendu le soir du vernissage, il n’a jamais été exposé par la suite.
(N. G.)

D

uring the winter of 1989, Marcel Barbeau began a
new body of work based on collages he had made
the preceding fall and summer. The pictorial areas were
larger than his earlier minimalist compositions from 1988.
However, similar forms re-appeared, and were enlarged
freehand on large sheets of kraft paper, then cut out and
used as stencils for his large-format paintings. Barbeau
often freely modified his palette and the work’s spatial
organisation, leaving only a hint of the initial form and
composition. If, a year earlier, the artist had sought to use
complementary colours, he now broke free from this rule
to create unexpected, even bold chromatic associations.
Such is the case with Guyanoga, which depicts a
strange, orange polymorphous shape against a green
background draped in white. The orange shape has a
curved back, topped by an upended, irregular trapezium
reminiscent of his optical paintings from 1965. The small
pink polygon, placed obliquely between the green and
the orange, highlights the contrast of complementary
tones through the sharpness of its colours. This contrast
is subdued somewhat by the orange plane into which
the pink form seems to melt. The strongest polarity is
between the black and white forms. As with the previous
trio of colours, the disproportionate size of the opposing forms creates a sustained tension that pulls toward
the lower right corner of the work, the focal point of the
composition, boldly and somewhat humorously anchoring it into place.
Reproduced on the cover of the monograph Marcel
Barbeau. Le regard en fugue, this painting was exhibited
for the first time at the Galerie d’art Michel-Ange in
Montreal, on the occasion of the catalogue’s launch there
and at the Montreal Museum of Fine Arts. The painting
sold on opening night, and has not been exhibited since.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $

9 8 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

LU N DI 6 N OVEMB RE 2 01 7 / MO N DAY N OVEM BER 6, 2017, M ONTR ÉA L 9 9

Yves Trudeau
1930-

47

Horus

c./v. 1965
Fer soudé et bois / Welded iron and wood
28 × 20 × 15 cm / 11 × 8 × 6 in
Provenance
Acquis directement de l’artiste par
la collection privée actuelle /
Acquired directly from the artist by
the present private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
DE ROUSSAN, Jacques. Yves Trudeau :
œuvres 1959-1985/Works 1959-1985,
La Prairie, Éditions Marcel Broquet, 1989, 103 p.

E

mpruntant à la morphologie d’un casque à la romaine ou d’un heaume
sans visière, caréné de main de maître et surmonté d’un admirable cimier,
Horus s’annonce comme l’allégorie du guerrier, mais aussi du protecteur. En
effet, dans la mythologie égyptienne, Horus est un dieu solaire, le plus souvent
symbolisé par un homme à tête de faucon.
La coque de fer s’appuie sur trois jambages, typiques des pièces de cette
période, et laisse voir un élément central ovoïde en bois brûlé. Ce dernier est
transpercé par une vingtaine de baguettes de fer qui le relient solidement à son
encagement. Une tige plus robuste, couronnée par une sorte de viseur en demilune, divise l’ouverture de la pièce en deux parties. On retrouve cet élément
énigmatique dans la plupart des sculptures de la série des fers et bois, invariablement disposé sous forme de trouée; tantôt monocle, tantôt disque solaire.
(A. L.)

A

ppropriating the morphology of a Roman soldier’s
helmet or a visorless medieval heaume, masterfully hand-carved and topped with an admirable crest,
Horus is like an allegorical warrior, but also a protector. In
Egyptian mythology, furthermore, Horus, god of the sky,
is most often depicted as a man with a falcon’s head.
The iron hull rests on three legs, typical of works from
this period, and reveals an ovoid central element made
of charred wood and pierced by approximately twenty
iron rods, which anchor it to the outer shell. The sculpture’s opening is divided into two halves by a thicker
rod crowned by a crescent-shaped viewfinder. This
enigmatic element, appearing invariably as a hole—a
monocle, perhaps, or a solar disk—can be found in most
of Trudeau’s works in this iron-and-wood series.
Estimation/Estimate 10 000 – 15 000 $
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Fernand Leduc
1916-2014
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Vibrations sur fond vert
1962
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, titled and dated on verso
73 × 59,5 cm / 28 ¾ × 23 ½ in

Provenance
Yves Laroche Galerie d’Art, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
MARTIN, Michel. « Fernand Leduc, au fil de l’œuvre »,
dans Fernand Leduc. Libérer la lumière, Québec,
Musée national des beaux-arts du Québec,
2006, p. 21.

L

’abstraction construite apparaît dans l’œuvre de Fernand Leduc au milieu
des années 1950, dans une version d’abord soft edge qui évolue jusqu’à
devenir une systématisation des constructions orthogonales. Le rectiligne
s’oblique, puis s’incurve; une recherche d’équilibre permanente a lieu entre les
plans vibrants qui s’opposent et se répondent. Corollairement, la conquête
d’une mobilité cinétique, souvent entre deux tons, prépare peu à peu l’espace
pictural à la série des Binaires. C’est en 1962, alors que l’artiste est installé
rue Montmartre, à Paris, dans le IIe arrondissement, que la géométrisation
disparaît au profit de l’élément formel coloré. Il s’agit d’une étape charnière
dans la carrière de l’artiste. Une « écriture molle » voit le jour avec l’apparition
d’éléments souples qui viennent dynamiser de plus larges plans chromatiques.
« Abandonnant peu à peu la rigueur de la géométrisation au profit d’un jeu plus
libre d’interpénétration des masses colorées, Fernand Leduc laisse à suggérer des passages possibles d’une plage à l’autre par la réinsertion de tracés
curvilignes dont la souplesse n’a d’égale que la qualité des rapports chromatiques complémentaires, aux tonalités nettement plus nuancées », explique
Michel Martin.
Vibrations sur fond vert (1962) incarne avec force la fusion imminente entre
la forme et la couleur par l’arrivée d’une masse rouge infiltrée de l’intérieur et
assaillie de l’extérieur par des pointes et des arcs aux effets cinétiques dramatiques. La composition du tableau semble traduire la possibilité, voire la nécessité, de fracturer l’espace pictural jusqu’à sa plus simple expression. Le format
du tableau s’apparente à celui des gouaches vinyliques exécutées la même
année par l’artiste, conférant à l’œuvre un aspect particulièrement intimiste.
(A. L.)

C

onstructed abstraction appeared in the work of
Fernand Leduc in the mid-1950s, initially in a
soft-edged version that would evolve into a systemization of orthogonal structures. The straight line slants,
then curves, and there is a constant quest for balance
between the vibrant planes that meet and overlap. As a
corollary, the conquest of kinetic mobility, often between
two tones, gradually prepares the pictorial space for
the later Binaires series. It was in 1962, when Leduc was
living on Rue Montmartre in Paris’s 2nd arrondissement,
that he would replace geometricization with the formal
colour element. This was a pivotal development in the
artist’s career. A kind of “soft writing” emerged with the
appearance of flexible components that energized more
expansive chromatic surfaces. “Abandoning, over time,
the rigour of geometricization for a less structured interpenetration of colour masses, Fernand Leduc suggests
the possibility of passing from one zone to the other
through the introduction of curvilinear motifs whose
flexibility is equalled only by the quality of the complementary chromatic relationships, with significantly more
nuanced tones,” explains Michel Martin.
Vibrations sur fond vert (1962) forcefully embodies
the imminent fusion of form and colour through the
emergence of a red mass infiltrated from the inside and
besieged from the outside by dramatic kinetic points and
arcs. The composition seems to convey the possibility,
or even the necessity, to fracture pictorial space into its
simplest form. The format of the painting resembles
the vinyl gouaches produced by Leduc the same year,
bestowing an especially intimist aspect on the work.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Jean Paul Riopelle
1923-2002
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Au-delà des mansardes
1958
Huile sur papier marouflé sur toile, signée,
datée et au dos, signée et titrée /
Oil on paper mounted on canvas, signed,
dated and on verso, signed and titled
76 × 107 cm / 30 × 42 in

Provenance
Galerie Melki, Paris
Galerie d’art Michel Bigué, Saint-Sauveur-des-Monts
Collection privée / Private collection, Montréal

E

n 1955, Jean Paul Riopelle commence à travailler avec la gouache, qu’il
apprécie notamment pour son opacité. L’utilisation de ce nouveau
médium l’amène à redéfinir son approche plastique et les séries Masque
Eskimo (1955) et Sous le mythe de Gitksan (1956) se caractérisent par l’abandon
définitif de la dimension végétale présente dans ses encres et aquarelles. Par
ailleurs, lorsque l’artiste adopte la gouache, ses coups de pinceau s’élargissent,
et les coulures, qu’il avait délaissées en 1953 dans ses huiles sur toile, réapparaissent. Les compositions sont plus libres et s’éloignent de celles des premières
gouaches, plus structurées – une particularité que l’on observe également dans
les autres tableaux de cette période.
Riopelle produira une quarantaine d’huiles sur papier en 1958, dont plus
d’une trentaine demeureront non titrées. Il nommera seulement ses œuvres
préférées, comme celle-ci, qui possède en outre un titre particulièrement
poétique. Au-delà des mansardes mérite certainement toute l’attention
des collectionneurs.

I

n 1955, Jean Paul Riopelle began working with
gouache, which he enjoyed using for its opacity.
His use of this medium led him to redefine his approach,
and his series Masque Eskimo (1955) and Sous le mythe
de Gitksan (1956) are characterized by the definitive
absence of vegetation which was often represented in
his previous ink and watercolor works. Incidentally, when
Riopelle began using gouache on paper, his brush strokes
grew wider and the drippings he had abandoned in 1953
appeared once more. The compositions were freer than in
his earlier, more structured gouaches; a particularity that
can also be observed in his other works from this period.
Riopelle went on to produce approximately forty oil on
paper works in 1958, with more than thirty left untitled.
He titled only his favourite pieces, such as this one, which
carries a rather poetic caption. Au-delà des mansardes
most certainly deserves a collector’s full attention.
Estimation/Estimate 45 000 – 55 000 $
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Léon Bellefleur
1910-2007

50

Des Rêves et du Hasard no 3
1987
Huile sur toile, signée, datée et
au dos, contresignée, titrée et datée /
Oil on canvas, signed, dated and
on verso, signed, titled and dated
127 × 101,5 cm / 50 × 40 in

Provenance
Galerie Madeleine Lacerte, Québec
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
ROBERT, Guy., Bellefleur ou la ferveur à l’œuvre,
Montréal, Éditions Iconia, 1988, 239 p. Œuvre
reproduite à la page 140.

E

n 1948, Léon Bellefleur signe le manifeste Prisme d’Yeux, ajoutant sa voix
à celle d’un groupe d’artistes québécois dont le peintre Alfred Pellan est
la figure de proue. Publié quelques mois avant le Refus Global, le texte met
de l’avant l’affirmation d’un art indépendant et ouvert sur les esthétiques les
plus variées, où la liberté d’expression a préséance sur les doctrines radicales.
L’œuvre de Bellefleur est révélée deux ans plus tard lors d’une exposition
conjointe avec le peintre Fritz Brandtner au Musée des beaux-arts de Montréal,
à l’occasion de laquelle une trentaine de tableaux dévoilent « l’inspiration d’un
courant surréaliste personnalisé qui traduit l’envers tumultueux des rêves et
de l’imaginaire nocturne en formes pulsives et improvisées », écrit Guy Robert.
Libéré de ses charges d’instituteur en 1954, Bellefleur entreprend un voyage
en France et se dévoue entièrement à son art. La reconnaissance officielle de
l’artiste vient en 1968, quand le Musée des beaux-arts du Canada (autrefois
nommé la Galerie nationale du Canada) organise une rétrospective, qui partira
en tournée dans trois musées. En 1977, Léon Bellefleur est le premier récipiendaire du prix Paul-Émile-Borduas.
En 1987 et 1988, dans la force de l’âge et avec une ferveur renouvelée, le
peintre septuagénaire entame une suite de dix tableaux de même format,
vertical ou horizontal, intitulée Des Rêves et du Hasard. La série complète est
reproduite dans la première monographie consacrée à la carrière et à l’œuvre
de Léon Bellefleur, signée par Guy Robert. Pour réaliser Des Rêves et du Hasard
no 3, l’artiste travaille en partie à plat, au sol, ce qui lui permet de conserver
une vision d’ensemble pendant l’exécution de l’œuvre. Fidèle à ses compositions centrales, hautement rythmées et exaltantes, Bellefleur signe ici une huile
abondamment colorée et texturée où les éclaboussures, coups de spatule,
grattages et fondus sont guidés par la vision d’une fête intérieure qui bat son
plein. Le crépitement des gouttelettes en éruption, les arabesques et les pliés
sont captés en plein mouvement, comme soufflés de l’intérieur : une fabuleuse chimère semble se dresser sur son séant dans ce tableau magnifiquement vivant.
(A. L.)

I

n 1948, Léon Bellefleur signed the Prisme d’Yeux
manifesto, adding his voice to a group of Quebec
artists led by painter Alfred Pellan. Published several
months before Refus Global, the manifesto makes
the case for an independent art open to highly diverse
aesthetics, with freedom of expression taking precedence over radical doctrines. Bellefleur’s work was shown
two years later in a joint exhibition with painter Fritz
Brandtner at the Musée des beaux-arts de Montréal, in
which around 30 paintings revealed “the inspiration of
a personalized surrealist tendency that translates the
turbulent depths of dreams and the nocturnal imagination into spontaneous pulsating forms.” Freed from his
work as a teacher in 1954, Bellefleur moved to France to
dedicate himself fully to his art. Formal recognition came
in 1968, when the National Gallery of Canada organized a
retrospective that subsequently toured three museums.
In 1977, Léon Bellefleur was the first recipient of the Prix
Paul-Émile-Borduas.
In 1987 and 1988, with renewed fervour and still in
his creative prime, the septuagenarian began a series
of ten paintings in the same format titled Des Rêves et
du Hasard. The complete series was reproduced in the
first monograph devoted to Bellefleur’s work and career,
written by Guy Robert. For Des Rêves et du Hasard no.
3, Bellefleur mostly worked on a horizontal plane, with
the canvas on the floor, which allowed him to maintain a
clear overview throughout the execution of the work. True
to the lively, highly rhythmic style of his major compositions, the splashes, spatula strokes, scrapings, and
dissolves in this brightly coloured and generously textured
oil painting are guided by the vision of an inner celebration in full swing. The splatter of erupting droplets, the
arabesques, and curves are captured in full motion, as
though billowing from within: an incredible fantasy seems
to be surging forth in this magnificently vibrant painting.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Kenneth Noland
1924-2010

51

Horizontal Stripes I-18
1978
Épreuve unique sur papier coloré fait à la main,
signée et datée et au dos, titrée avec le sceau
de l’artiste et de Tyler Graphics Ltd. /
Colored, pressed paper pulp, signed, dated
and on verso, stamped by the artist and
the Tyler Graphics Ltd.
129 × 84 cm / 51 × 33 in
Tyler graphics 466

Provenance
Tyler graphics
Galerie Joliette, Québec
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
TYLER, Kenneth E. Tyler Graphics: Catalogue Raisonné,
1974–1985. New York: Abbeville Press, 1987. 430 pp.

K

enneth Noland voit le jour à Asheville, en Caroline du Nord, en 1924.
Il étudie sous Ossip Zapkine à Paris en 1948 et 1949, puis s’installe à
Washington, D.C., où il enseigne dans divers établissements pendant une
dizaine d’années. En 1961, il déménage à New York. De 1961 à 1973, ses peintures
font partie de neuf expositions annuelles du Whitney Museum of American Art.
Le commissariat de l’exposition de 1964, intitulée Post Painterly Abstraction,
est réalisé à Los Angeles par Clement Greenberg, qui inclut des œuvres de
Noland dans le corpus de l’événement. Cette exposition collective part en
tournée aux États-Unis et contribue à établir l’importance déterminante du
mouvement Color Field pour l’art contemporain des années 1960. La première
rétrospective sur le travail de Noland a lieu à New York, au Jewish Museum, la
même année.
La plupart des peintures de Noland appartiennent à l’une des quatre
catégories suivantes : les cercles (ou cibles), les chevrons, les bandes et les
toiles découpées. Horizontal Stripes I-18 fait partie d’une des cinq séries réalisées dans le cadre du Handmade Paper Project, pour lequel Noland a passé
plusieurs mois à la fabrique de papier Tyler Graphics, conçue et mise sur pied
en 1978 par son propriétaire, Kenneth E. Tyler. Les œuvres de la série Horizontal
Stripes sont toutes uniques et groupées dans sept sous-séries numérotées de
I à VII.
« Noland expérimentait avec les couleurs et les textures, mélangeant à
ses bouillies de pulpes toutes sortes de pigments et de teintures. Il y ajoutait
souvent des morceaux de papier coloré, des brins de laine et des fils de soie
et étalait un peu de cette matière sur les couches qu’il appliquait et étendait. »
– Tyler Graphics : Catalogue Raisonné, 1974–1985 (Trad. libre)

K

enneth Noland was born in Asheville, North
Carolina, in 1924. He studied under Ossip Zapkine
in Paris, in 1948–49, and then lived in Washington, D.C.,
where he taught at various institutions over a ten-year
period. He finally moved to New York in 1961. From 1961
to 1973, his paintings were featured in nine annual exhibitions at the Whitney Museum of American Art.
The 1964 exhibition “Post-painterly Abstraction,”
curated in Los Angeles by Clement Greenberg, featured
some of his works. This group show toured around the
United States, and helped to establish Color Field painting as an important movement in 1960s contemporary
art. Noland’s first retrospective exhibition was held at the
Jewish Museum in New York the same year.
Most of Noland’s works fall into one of four groupings: circles (or targets), chevrons, stripes, and shaped
canvases. Horizontal Stripes I-18 is part of one of
five series of works completed over the course of the
Handmade Paper Project, in which Noland spent several
months at the Tyler Graphics paper-mill workshop
designed and completed in 1978 by owner Kenneth E.
Tyler. Each Horizontal Stripes work is unique, and is
grouped under one of seven sub-series numbered I to VII.
“Noland experimented with colors and textures,
mixing pulp slurries with a variety of pigments and dyes.
He often added bits of colored paper, wool and silk
thread to the pulp and placed bits of material on the
couched and applied layers.” —Tyler Graphics: Catalogue
Raisonné, 1974–1985
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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Milly Ristvedt
1942-

52

Ways of Seeing No. 2
1994
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated on verso
122 × 122 cm / 48 × 48 in

Provenance
Art rental & sales gallery–Art Gallery of Ontario, Toronto
Collection privée / Private collection, Ontario

D

es teintes sombres et pures de vert, de violet, de rouge et de bleu sont
entrecoupées de carrés plus clairs écrus, orange persan, blancs et jaune
élémentaire. Le traitement à fond perdu adoucit la géométrie de la peinture,
mettant à l’honneur la couleur, qui représente à la fois la préoccupation dominante de l’œuvre et le principal outil de l’artiste dans la création des formes.
L’œuvre est un parfait exemple de l’intérêt soutenu de Ristvedt pour une exploration cérébrale et minimaliste de la couleur et de la forme.

D

ark, pure shades of green, purple, red, and blue
are interspersed among lighter squares of ecru,
Persian orange, white, and primary yellow. Bleeding edges
soften the painting’s geometry, highlighting colour as
both the work’s principle concern and the artist’s primary
tool in creating form. This piece is a prime example of
Ristvedt’s sustained interest in cerebral, minimalist
explorations of colour and form.
Estimation/Estimate 10 000 – 16 000 $
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Joan Mitchell
1925-1992
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Sans titre / Untitled
c./v. 1970
Huile sur toile / Oil on canvas
40,6 × 78,2 cm (triptyque) / 16× 30 ¾ in (triptych)

Provenance
Acquis directement de l’artiste par / Acquired directly
from the artist by Jean Paul Riopelle
Collection Huguette Vachon,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Bibliographie/Literature
E. BERNSTOCK, Judith. Joan Mitchell. New York: Hudson
Hills Press; Ithaca, NY: Herbert F. Johnson Museum of
Art, Cornell University, 1988. 227 pp.
LIVINGSTON, Jane. The Paintings of Joan Mitchell.
Berkeley and Los Angeles: University of California
Press, 2002. 237 pp.

P

armi les rares joyaux réalisés en petit format de la peintre américaine
Joan Mitchell figure ce triptyque inédit, qui mérite assurément l’attention
des collectionneurs. D’abord, sa provenance est digne de mention, puisque ce
tableau a toujours appartenu à nul autre que Jean Paul Riopelle, compagnon
de vie de l’artiste durant près de 25 ans : « [E]n 1972, quand la critique Cindy
Nemser a rendu visite à Mitchell [à Vétheuil], le seul tableau qui n’était pas de
[Riopelle] était un petit Mitchell qui appartenait à ce dernier, “placé dans un
endroit discret, au-dessus de la porte d’une des pièces à l’étage” », relate Jane
Livingston dans son essai The Paintings of Joan Mitchell. Tout nous porte à
croire que l’œuvre à laquelle fait référence la critique new-yorkaise, alors de
passage à Vétheuil pour interviewer Mitchell, correspond au présent tableau.
C’est à l’été 1955, à Paris, que Joan Mitchell fait la connaissance de Jean
Paul Riopelle, le destin réunissant ainsi deux monstres sacrés de la peinture
d’après-guerre. Tantôt amants sulfureux, tantôt artistes bienveillants, le couple
traverse, bon an mal an, deux décennies de vie commune jusqu’en 1979, année
qui marque leur rupture définitive. En 1967, Mitchell acquiert une propriété au
nord de Paris, à Vétheuil, village pittoresque situé aux abords de la Seine. Le
tandem s’y installe dans des ateliers séparés, ajoutant à l’aura mythique du
village rendu célèbre un siècle plus tôt par la présence du peintre Claude Monet.
La proximité du fleuve, l’abondance d’arbres matures et le luxuriant jardin
bordant la résidence, sans doute aussi le point de vue imprenable de la terrasse
surplombant la Seine, imposent un virage plastique aux tableaux de Mitchell,
résolument plus éthérés et lyriques : « Désormais, chaque tableau grand format
sera composé avec un intense sentiment d’espace, soit de type “fenêtre” – une
scène aperçue depuis un endroit éloigné –, soit de type “paysage”, très évolué,
vaste et enveloppant », constate Livingston. En dépit de ses petites dimensions, Sans titre suggère les mêmes promesses de grandeur et la même forte
musculature que les tableaux cyclopéens peints durant ce cycle. D’ailleurs,
l’artiste combine depuis plusieurs années déjà – notamment à son studio rue
Frémicourt – petits et larges panneaux pour former des triptyques, agencement
qu’elle abandonnera en 1973 pour se tourner vers les diptyques et les polyptyques. Dès 1969, les tableaux sont assiégés par de larges formes rectangulaires
ou oblongues – toujours horizontales –, balafrées de coups de pinceau plus
étroits, rêches et nerveux. Des blancs crémeux et colorés s’invitent sur la toile,
agissant à la manière de berceaux ou de réceptacles permettant le passage
des couleurs, en alternance chaude et froide. Des tonalités plus complexes se
relaient, allant du champ de lavande aérien au bleu saphir intense, de l’ocre
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his unique triptych by American painter Joan
Mitchell is among the few small-scale works she
created, a rare gem for collectors. Its provenance is also
worthy of mention: the sole proprietor was none other
than Jean Paul Riopelle, Mitchell’s life partner of nearly
twenty-five years. In The Paintings of Joan Mitchell, Jane
Livingston relates, “in 1972, when the critic Cindy Nemser
visited Mitchell [at Vétheuil], the only painting not by
[Riopelle] was a small Mitchell he owned, ’located in an
inconspicuous space over a door in an upstairs room.’”
The “small Mitchell” to which the New York critic referred
was undoubtedly this triptych.
Mitchell and Riopelle, two giants of the postwar
painting scene, met in Paris in the summer of 1955. They
began a passionate, yet tumultuous relationship, living
and working together in France for over two decades
before definitively separating in 1979. In 1967, the two
settled in Vétheuil, a picturesque village located along
the Seine river, north of Paris, where Mitchell had bought
a property. Working in separate studios, the pair added
to the town’s mythic aura, already famous for an earlier
resident a century ago, Claude Monet. The local landscape had an indelible influence on Mitchell’s work.
The nearby river, an abundance of mature trees, the
home’s luxuriant garden—not to mention a breathtaking
view from the terrace overlooking the Seine—inspired
Mitchell to create paintings that were more ethereal and
lyrical. As Livingston states: “From now on, each large
painting would be composed with the utmost sense of
either window-like space—i.e., a scene experienced as if
glimpsed in a more distant place—or a vast enveloping,
highly evolved ’landscape space.’” Despite its modest
size, Untitled promises the same grandeur and muscularity as Mitchell’s Cyclopean works, painted during the
same period. In fact, the artist had already been combining small and large panels within the same triptychs for
several years—at her studio on the Rue Frémicourt—an
approach she would abandon in 1973 in favour of
diptychs and polyptychs.

pur au tangerine rosé, sans oublier le vert émeraude cristallin. De fins glacis se
faufilent sous des empâtements noueux et fiévreux que l’on observe aisément dans le présent tableau, suivant la marche des séries phares qui vont
dominer la production picturale des années 1970, nommément, Beaches,
Fields et Territories. Ainsi, Sans titre absorbe à lui seul le passage des plages,
des points d’eau et des territoires imaginaires, à la manière clairvoyante d’un
« paysage intérieur ». Cette quête de vastitude et de sérénité en creuset se frotte
à l’envoûtement de la mort, thème persistant et fécond chez l’artiste. Écartant
la gestuelle allover des années précédentes, Mitchell s’intéresse à une variation
tachiste, exprimée ici en trois quadrangles centripètes, que l’on peut traduire
comme trois phases de la même journée, allant de l’aube au crépuscule en
passant par l’heure haute du midi. Lectrice passionnée de poésie tout au long
de sa vie, Mitchell trouve refuge et inspiration chez les poètes et écrivains
qu’elle lit et relit, notamment Jacques Dupin, Frank O’Hara, T. S. Eliot, Rainer
Maria Rilke et Samuel Beckett. Leurs écrits donnent naissance à de nombreuses
œuvres, comme ses pastels sur papier exécutés en 1975, qui rappellent la
facture et la genèse de ce tableau.
Née en 1925 à Chicago d’une famille nantie, Joan Mitchell étudie à la School
of the Art Institute of Chicago. Ses études sont couronnées par la bourse
Edward L. Ryerson, qui lui permet d’effectuer un premier séjour en France.
Quelques expositions individuelles majeures marquent le parcours de l’artiste,
notamment celle de 1968 à la Martha Jackson Gallery à New York, celle de 1972
au Everson Museum of Art à Syracuse (My Five Years in the Country), celle de
1974 au Whitney Museum of American Art à New York – sa première rétrospective – et celle de 1982 au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Joan Mitchell
décède en 1992 à l’hôpital américain de Paris.
(A. L.)

In 1969, Mitchell’s paintings began to incorporate large
rectangular or oblong horizontal shapes slashed with
increasingly narrow, rough, anxious brush marks. Also
new to the canvas were creamier, more colourful whites,
which became the means for the movement of colours,
alternately hot or cold. More complex tones appeared,
from an ethereal lavender field to an intense sapphire
blue, from pure ochre to pinkish tangerine and crystalline emerald green. Thin glazes seep out from beneath
rugged, agitated impastos, as we see in this work—quite
in line with the elements that would dominate her
production throughout the 1970s in seminal series such
as Beaches, Fields, and Territories. By itself, Untitled
admits of images of beaches, waterways, and imaginary
territories with the clairvoyance of an “interior landscape.”
Mitchell’s quest to capture the essence of vastness and
serenity collide against death’s mystique, a persistent
and fertile theme in her work. Abandoning the all-over
style of her earlier years, Mitchell turned toward a variation on Tachisme, here expressed as three centripetal
quadrangles, which may be interpreted as the day’s three
phases: dawn, mid-day, dusk. A lifelong lover of poetry,
Mitchell found comfort and inspiration in reading and
rereading the works of Jacques Dupin, Frank O’Hara, T.
S. Elliot, Rainer Maria Rilke, and Samuel Beckett. Their
writings inspired much of her art, including her works in
pastel on paper from 1975, which, in their technique, recall
this triptych.
Mitchell was born in 1925 into a wealthy Chicago
family. She completed her studies at the School of the
Art Institute of Chicago in 1947, and was awarded the
Edward L. Ryerson Fellowship, which allowed her to travel
to France for the first time. Several major solo exhibitions followed: at the Martha Jackson Gallery in New
York, in 1968; the Everson Museum of Art (titled “My Five
Years in the Country”) in Syracuse, New York, in 1972; her
first retrospective, in 1974, at the Whitney Museum of
American Art in New York; and a second retrospective at
the Musée d’Art moderne in Paris, in 1982. Joan Mitchell
died at the American Hospital of Paris, in 1992.
Estimation/Estimate 400 000 – 500 000 $
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Sans titre / Untitled

(voir page précédente / See previous page)
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Jean-Paul Jérôme
1928-2004

54

Nante
1984
Acrylique sur toile de lin montée sur Masonite,
signée, datée et au dos, signée, titrée et datée /
Acrylic on linen canvas mounted on Masonite,
signed, dated and on verso, signed,
titled and dated
117 × 68 cm / 46 × 26 ¾ in

Provenance
Acquis directement de l’artiste par
la collection privée actuelle /
Acquired directly from the artist by the
present private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens
et les années 1950/60, Québec, Musée national des
beaux-arts du Québec, 2013, 171 p.

P

eintre, dessinateur et sculpteur, Jean-Paul Jérôme est cosignataire du
Manifeste des Plasticiens et cofondateur du mouvement en 1955. Il
termine ses études à l’École des beaux-arts de Montréal en 1950 auprès de
Stanley Cosgrove. Après un bref séjour à Paris de 1956 à 1958, il retourne au
Canada et se voit confier une charge d’enseignement en arts plastiques au
sein de l’institution qui l’a formé, poste qu’il quittera en 1972 pour se consacrer
entièrement à son œuvre. Il est élu membre de l’Académie royale des arts du
Canada en 1978.
Tel que souligné dans la notice biographique de l’artiste dans le catalogue
d’exposition Les plasticiens et les années 1950/60, « Jean-Paul Jérôme a
renoncé à l’esthétique plasticienne vers 1957 lors de son séjour à Paris, marqué
par la montée de l’abstraction lyrique. En fin de carrière, il s’est remis à une
abstraction géométrique complexe et haute en couleur. » Retour timide, mais
certes annonciateur, Nante, datée de 1984, reprend les couleurs terreuses
des œuvres de 1955, mais sa composition géométrique défend les nouvelles
allégeances esthétiques de l’artiste. Jérôme signe ici un véritable tour de force
pictural avec ce numéro d’art optique vertigineux.
(A. L.)

C

elebrated for his work in painting, drawing, and
sculpture, Jean-Paul Jérôme was a cosignatory
to the Manifeste des Plasticiens and cofounder of the
movement in 1955. He completed his studies at the École
des beaux-arts de Montréal in 1950, under the instruction
of Stanley Cosgrove. After a sojourn in Paris from 1956
to 1958, he returned to Canada and began teaching fine
art at his alma mater. He eventually left his position, in
1972, to devote himself to his art practice full-time. He
was elected a member of the Royal Canadian Academy
of Arts in 1978.
As stated in the artist’s biography, published in
the exhibition catalogue Les Plasticiens et les années
1950/60, “ Jean-Paul Jérôme abandoned the plasticien
aesthetic in 1957 while living in Paris, impressed by the
rise of lyrical abstraction. Toward the end of his career, he
returned to a complex form of highly colourful geometric abstraction.” (Translation ours) Nante (1984) marks a
cautious but prophetic return to the form, displaying the
same earthy colours of his 1955 works, while championing
his new commitment to the aesthetics of geometric
composition. The painting is a pictorial tour de force
and a prodigious homage to Op Art.
Estimation/Estimate 12 000 – 16 000 $
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Edmund Alleyn
1931-2004

55

Sans titre / Untitled
1961
Huile sur carton, signée et datée /
Oil on cardboard, signed and dated
50 × 32 cm / 19 ¾ × 12 ¾ in

Provenance
Galerie Lacerte art contemporain, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

E

dmund Alleyn was born in Québec in 1931, and
studied at the École des beaux-arts de Québec. In
1955, he won the Grand Prix from the concours artistique
de la Province de Québec, and received a grant from
the Royal Society of Canada. That same year, he left for
France, where his style would evolve from abstraction to
the figurative. Alleyn remained in France for fifteen years,
returning to Québec only after the Quiet Revolution. The
major societal changes he observed in his home province
had an impact on his art, which underwent several stylistic changes over the course of his career. Alleyn’s work
defies easy categorization; its roots can be traced back to
lyrical abstraction, the art of Western Indigenous people,
the world of technology, and the tools of mass media.

N

é à Québec en 1931, Edmund Alleyn étudie à l’École des beaux-arts de
Québec. Il remporte en 1955 le Grand Prix au concours artistique de la
Province de Québec et reçoit une bourse de la Société royale du Canada. Cette
même année, il s’envole pour la France, où son style passe de l’abstrait au figuratif, et ne revient en sol québécois que quinze ans plus tard, post-Révolution
tranquille. Les changements majeurs qu’il observe alors dans sa terre natale
influencent son art, qui par ailleurs fera l’objet de plusieurs ruptures stylistiques
tout au long de sa carrière. Impossible à classer dans une seule catégorie, les
œuvres d’Alleyn trouvent entre autres leurs racines dans l’abstraction lyrique,
l’art des Amérindiens de l’Ouest, le monde technologique et les outils de
communication de masse.
Alleyn a représenté le Canada à la Biennale de Venise et à la Biennale de Sao
Paulo en 1959 et fait les manchettes en 1970 avec son Introscaphe au Musée
d’art moderne de la ville de Paris. Il a exposé régulièrement au Canada et aux
États-Unis et enseigné à l’Université d’Ottawa pendant une quinzaine d’années.
Il s’est éteint à Montréal en 2004. Le Musée d’art contemporain de Montréal a
présenté la rétrospective Dans mon atelier, je suis plusieurs en 2016 pour souligner le travail de ce grand artiste aux multiples personnalités artistiques.

Alleyn represented Canada at the Venice Biennale and
at the Sao Paulo Biennale in 1959, and made headlines
in 1970 with his Introscaphe at the Musée d’art moderne
in Paris. He exhibited regularly throughout Canada and
the U.S., and taught at the University of Ottawa for
fifteen years. He died in Montréal in 2004. In 2016, the
Musée d’art contemporain de Montréal held a major
retrospective of his work titled, In my studio, I am many,
to highlight the multiple artistic personalities of this
important artist.
Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $
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Henri Matisse
1869–1954

56

Bouquet
1944
Encre sur papier, signée et portant la date du 21 juin 1944. Étiquettes
au dos. L’œuvre a fait l’objet d’une restauration mineure de qualité
muséale en Europe. Un rapport sur l’état de condition réalisé par un
tiers indépendant est disponible. L’œuvre est stable et en bon état. /
Ink on paper, signed and dated June 21, 1944. Labels on verso. The work
was subject to a minor museum-quality restoration in Europe, at
some point. A third-party condition report is available. The work is in
good and stable condition.
51,5 × 39 cm / 20 ¼ × 15 3⁄8 in

Provenance
Mary Woodard Lasker, New York; Estate sale, Christie’s,
New York, lot 282, May 11, 1995
Christie’s, London, UK, lot 437, February 8, 2001
Christie’s New York, lot 568, November 7, 2008
Christie’s, New York, lot 103, November 8, 2012
Collection privée / Private collection, Ottawa

E

n juin 1944, Henri Matisse réalise et date plusieurs dessins à l’encre, tous
les jours pendant une semaine, à sa résidence de Vence dans le sud de
la France, sous l’occupation allemande. Au cours du même mois, les troupes
alliées commencent à envahir la France. Après quatre ans d’exil, Charles
de Gaulle rentre au pays; la libération française est prononcée plus tard dans
l’année. Cette encre représente un bouquet gai et fourni dans un vase arrondi
à une seule anse et porte la date du 21 juin 1944. Exécutée délicatement, avec
une économie de traits et sans ombrage, l’œuvre sur papier de 20,2 pouces
de hauteur se compose de formes simplifiées dans un espace légèrement
de guingois.
Matisse est à Paris quand les nazis prennent la ville, en juin 1940, mais il
parvient à fuir et à gagner Nice sous le régime de Vichy. En 1941, atteint d’un
cancer du côlon, il subit une chirurgie, laquelle entraîne des complications qui le
confineront à un fauteuil et son lit. La peinture et la sculpture sont dès lors trop
éprouvantes physiquement pour l’artiste, qui se tourne vers le papier gouaché
découpé et le dessin, une discipline importante pour Matisse pendant cette
période. Au printemps 1942, Matisse écrit à Pierre, son fils, à propos d’un projet
qui deviendra Dessins, thèmes et variations : « Depuis un an j’ai fait un effort
énorme en dessin. Je dis effort c’est une erreur, car ce qui est venu c’est une
floraison après 50 ans d’efforts. J’ai à faire la même chose en peinture.
[…] Si je fais en peinture ce que j’ai fait en dessin, je pourrai mourir content. »
Henri Matisse est né en 1869 à Le Cateau, dans le nord de la France. Au
cours de ses soixante ans de carrière, il a exploré divers champs artistiques,
de la peinture à la sculpture en passant par la gravure. Malgré des sujets assez
traditionnels – des nus, des sujets contre des paysages, des portraits, des
scènes d’intérieur –, son utilisation révolutionnaire de couleurs vives, de lignes
fluides et de formes exagérées pour exprimer l’émotion a fait de lui l’un des
artistes les plus influents du vingtième siècle.
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Exposition/Exhibition
Stockholm, Moderna Museet, 1959, No. 39
Bibliographie/Literature
DEPARPE, Patrice [dir.]. Matisse, la couleur découpée :
une donation exceptionnelle, Paris, Somogy,
2013, 224 p.

I

n mid-June, 1944, Henri Matisse produced and dated
several ink drawings each day for a week at his home
in German-occupied Vence, in the south of France. That
same month saw the beginning of the Allied invasion
of France. Exiled Free French leader Charles de Gaulle
returned to the country after four years, and the liberation of France occurred later that year. This ink drawing
of a lively, leafy bouquet in rounded vase with a single
handle is dated June 21, 1944. Sensitively drawn in spare,
unshaded lines, this 20.2-inch-high work on paper
describes simplified forms within a slightly tilted space.
Matisse was in Paris when the Nazis took the city
in June 1940, but managed to escape to Nice in Vichy
France. In 1941, he underwent surgery for abdominal
cancer, from which he experienced complications that left
him bound to a chair or bed. Painting and sculpture were
physically challenging, and so he turned to cut-paper
collages, called decoupage, and drawing.
Drawing was an important medium for Matisse
during this period. In April 1942, Matisse wrote to his
daughter, Marguerite Duthuit, about the work that would
become Themes and Variations (Dessins, Themes et
Variations): “For a year I have made a very considerable effort, one of the most important of my life. I have
perfected my drawing and made surprising progress,
like ease and sensibility liberally expressed, with a great
variety of sensation and a minimum of means. It’s like
a flowering. And it’s one of the things for which I wanted
to continue living [Matisse was recovering from his operation]. I did an abundant quantity of drawings that are
completely surprising.”
Henri Matisse was born in 1869, in Le Cateau in northern France. Over his six-decade-long career, he worked in
various media, from painting to sculpture to printmaking.
While his subject matter was quite traditional—nudes,
figures in landscapes, portraits, interior views—his revolutionary use of brilliant colours, fluid lines, and exaggerated forms to express emotion made him one of the
twentieth century’s most influential artists.
Estimation/Estimate 100 000 – 140 000 $
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Miyuki Tanobe
1937–

57

Carnaval de St-Antoine
2008
Nihonga sur panneau, signée et
au dos, signée, titrée et datée /
Nihonga on board, signed and
on verso, signed, titled and dated
61 × 76,2 cm / 24 × 30 in

Provenance
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

L

es œuvres de Miyuki Tanobe dépeignent la vie quotidienne des quartiers
populaires de Montréal et d’autres villes canadiennes. L’artiste emploie un
style documentaire, ludique et coloré, se rapprochant de l’art naïf. Tanobe utilise
principalement la technique du Nihonga, appliqué sur panneau de Masonite
apprêté à l’acrylique. Le Nihonga est une technique japonaise apparue vers la
fin du XIXe siècle et qui consiste à employer de la couleur en poudre broyée à
la main, liée avec de la colle, puis appliquée au pinceau et à l’eau. Des cristaux
de roche, du sable et d’autres matières minérales y sont incorporés pour donner
plus ou moins de corps à la matière picturale. Comme support, l’artiste utilise le
papier de riz tendu sur un châssis ou un panneau rigide.
Miyuki Tanobe naît à Marioka, au Japon, en 1937. Dès son très jeune âge, elle
étudie avec Itaru Tanabe, grand maître de la peinture à l’huile, ainsi qu’avec le
réputé Chou Ota. En 1959, elle obtient son diplôme de professeur de dessin et
de peinture de l’Université des arts de Tokyo (Geidai). Elle devient l’étudiante de
Seison Maida, maître incontesté du Nihonga. En 1960 et 1961 ont lieu ses toutes
premières expositions. Elle est également admise, en 1961, au Salon d’Automne
de la peinture Nihonga à Tokyo. En 1962 et 1963, elle travaille à l’atelier La
Grande Chaumière à Paris et s’inscrit à l’École supérieure nationale des beauxarts de Paris où elle étudie avec le maître Chapelain Midy. Elle fait ensuite un
bref retour au Japon puis, en 1971, s’établit à Montréal suite à sa rencontre avec
Maurice Savignac. À partir de 1972, Tanobe tiendra régulièrement des expositions individuelles à la galerie L’Art français, qui deviendra plus tard la Galerie
Jean-Pierre Valentin.
Miyuki Tanobe a obtenu le prix du Conseil des arts du Canada en 1981 pour
son illustration du poème Les gens de mon pays de Gilles Vigneault. Elle a été
reçue membre de l’Académie royale des arts du Canada en 1994 et élue Officier
de l’Ordre national du Québec l’année suivante. En 2002, elle est devenue
membre de l’Ordre du Canada et a reçu la Médaille du jubilé.

M

iyuki Tanobe’s work depicts scenes from everyday life in residential neighbourhoods around
Montreal and in other Canadian cities. Her colourful,
playful documentary style approaches primitivism, or
naïve art. Tanobe paints principally using Nihonga, a
technique developed in Japan toward the end of the
nineteenth century, in which hand-ground coloured
pigments are mixed with glue and applied, with paintbrush and water, on an acrylic-primed Masonite panel.
Rock crystals, sand, and other minerals are incorporated
to lend the surface more or less texture or substance. For
a support material, the artist uses rice paper stretched
over a frame, or paints directly onto rigid panels.
Miyuki Tanobe was born in 1937, in Marioka, Japan.
From a very young age, she studied under Itaru Tanabe,
the great oil-painting master, as well as the famous Chou
Ota. In 1959, Tanobe graduated as a drawing and painting
instructor from the Tokyo University of Fine Arts (GeiDai). She also studied under Seison Maida, the uncontested master of Nihonga. Her first exhibitions took place
in 1960 and ’61, and in the latter year she was accepted to
the Fall Salon of Nihonga painting in Tokyo. In 1962 and
’63, she worked at the studio La Grande Chaumière in
Paris, and enrolled in the École Supérieure Nationale des
Beaux-Arts de Paris, where she studied under Chapelain
Midy. Following a brief return to Japan, Tanobe moved
to Montreal in 1971 after meeting Maurice Savignac.
Since 1972, Tanobe has had regular solo exhibitions at
the Galerie l’Art français, which later became the Galerie
Jean-Pierre Valentin. She received a Canada Council prize
for her illustration of the Gilles Vigneault poem, “Gens
du pays,” in 1981. In 1994, she became a member of the
Royal Canadian Academy of Arts, and was elected an
Officer of the Ordre national du Québec the following
year. In 2002, Tanobe was appointed a member of the
Order of Canada, and received the Queen Elizabeth II
Diamond Jubilee medal.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Tom Hopkins
1944-2011

58

Figures and Horse
1985
Huile sur toile, signée, datée et
au dos, signée, titrée et datée /
Oil on canvas, signed, dated and
on verso, signed, titled and dated
152,5 cm × 111 cm / 60 × 43 ¾ in

Provenance
Galerie Madeleine Lacerte, Québec
Collection privée / Private collection, Québec

T

om Hopkins est un peintre et graveur canadien né en 1944 à
Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard. Il a étudié à la Mount Allison
University avant de compléter une maîtrise à l’Université Concordia, en 1987,
à Montréal, où il a enseigné de 1983 à 1997. Hopkins a également enseigné
à l’Université McGill et offert de nombreux ateliers au Canada et aux ÉtatsUnis. En 1991, une rétrospective de son travail intitulée Narration of Icon a été
montée par le conservateur David G. Burnett et présentée à l’Art Gallery of Nova
Scotia. On retrouve les œuvres d’Hopkins dans nombre de collections canadiennes d’importance, notamment dans la collection Prêt d’œuvres d’art du
Musée national des beaux-arts du Québec, où sont consignés des tableaux de
la même période que Figures and Horse (1985).
Œuvre imposante, chargée d’affect et de mystère, Figures and Horse met
en scène un personnage masculin à la fois stoïque et serein au visage flouté,
nimbé d’une lumière vaporeuse. L’homme transporte sur son épaule droite
le corps fantomatique d’une jeune fille à la chevelure blonde, variation sur le
thème de la jeune fille et la mort qu’on retrouve dans certains tableaux du
peintre suisse Johann Heinrich Füssli. En arrière-plan, on devine la silhouette
d’un cheval qui, la patte gauche repliée, enclenche un mouvement de trot en
soulevant une nuée de poussière grisâtre. L’homme se confond à la bête et à
la nature; le haut de son corps et de sa cuisse – chair multicolore texturée à la
spatule et au pinceau – suggère un combat, un affrontement. Ce corps, dont la
courbe du ventre poursuit celle du flanc du cheval, évoque une fusion avec ce
dernier et, par extension, la figure du centaure. La jambe gauche de l’homme,
chair vive rouge et verte, plonge dans les herbes hautes, alors que sa jambe
droite disparaît à l’arrière-plan. Un rouge ardent se glisse en filigrane à travers
les couches picturales de ce tableau grandeur nature, lui conférant une charge et
une tension persistantes.
(A. L.)

T

om Hopkins was a Canadian painter and printmaker born in Summerside, Prince Edward Island,
in 1944. He studied at Mount Allison University and
earned a master’s degree at Concordia University in 1987,
where he taught from 1983 to 1997. He also taught at
McGill University and gave numerous workshops across
Canada and the United States. In 1991, a retrospective
of his work, titled Narration of Icon, was organized by
curator David G. Burnett and presented at the Art Gallery
of Nova Scotia. Hopkins’s work is included in numerous
prominent collections in Canada, including the Collection
Prêt d’œuvres d’art du Musée national des beaux-arts du
Québec, which contains works from the same period as
Figures and Horse (1985).
An imposing work, charged with mystery and emotion,
Figures and Horse presents a male figure, stoic, calm
and soft-faced, against a halo of hazy light. On his right
shoulder, the man is carrying the ghostly body of a young
woman with blonde hair, a variation on the “death and
the maiden” theme found in some works by Swiss painter
Johann Heinrich Füssli. In the background is the silhouette of a horse, which seems to be raising a cloud of grey
dust with its foreleg. The man seems to merge with the
animal and nature; his torso and thigh—multi-coloured
and textured by brush and spatula—suggest a fight, a
confrontation. The curve of his body seems to follow that
of the horse’s flank, evoking a sense of fusion with the
animal, and, by extension, with the figure of the centaur.
The man’s left leg, coloured red and green, seems to be
striding through tall grass, while his right leg blends into
the background. A filigree of fiery red infiltrates the pictorial layers of this life-sized work, imbuing it with weight
and constant tension.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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Marc Séguin
1970-

59

Abu Musab al Zarqawi
2005
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, titled and dated on verso
152,5 × 122 cm / 60 × 48 in

Provenance
Corkin Gallery, Toronto
Galerie Division, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

N

é à Ottawa, en Ontario, Marc Séguin partage aujourd’hui sa vie et sa
pratique entre Hemmingford et Brooklyn. Depuis sa première exposition solo en 1996, suivie un an plus tard d’une participation à l’exposition
collective De fougue et de passion au Musée d’art contemporain de Montréal,
Séguin multiplie les expositions au pays et à l’étranger. Ses peintures, estampes
et gravures, qui défient toute forme de statu quo et flirtent avec les thèmes
de la violence, de la mort et de la terreur, se retrouvent dans de nombreuses
collections publiques, privées et muséales, y compris celles du Musée d’art
contemporain de Montréal, du Musée des Beaux-arts de Montréal et du Musée
national des beaux-arts du Québec. Artiste multidisciplinaire, Séguin publie
un premier roman en 2009, La Foi du braconnier (Leméac, Prix littéraire des
collégiens du Québec), puis enchaîne avec Hollywood en 2012 (finaliste aux Prix
littéraires du Gouverneur général) et Nord Alice en 2015. En 2016, son premier
long métrage, Stealing Alice, est présenté en première au Festival du nouveau
cinéma, à Montréal.

B

orn in Ottawa, Ontario, Marc Séguin divides his time
between Hemmingford, Québec, and Brooklyn.
Since his first solo exhibition in 1996, followed one year
later by the group exhibition De fougue et de passion
at the Musée d’art contemporain de Montréal, Séguin
has had a very active career showing across Canada and
internationally. His paintings, prints, and etchings defy
the status quo and flirt with themes of violence, death,
and terror. They are included in numerous private, public,
and museum collections, including the Musée d’art
contemporain de Montréal, the Montreal Museum of Fine
Arts, and the Musée national des beaux-arts du Québec.
A multidisciplinary artist, Séguin published his first novel,
La Foi du braconnier, in 2009 (Leméac, Prix littéraire des
collégiens du Québec), followed by Hollywood, in 2012
(a finalist for the Governor General’s Literary Award), and
Nord Alice in 2015. In 2016, he released his first feature
film, Stealing Alice, which premiered at the Festival du
nouveau cinéma in Montréal.
Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $
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Marc Garneau
1956-

60

Après
1988
Techniques mixtes sur toile,
signée, titrée et datée au dos /
Mixed media on canvas, signed,
titled and dated on verso
129,5 × 147,3 cm / 51 × 58 in

Provenance
Galerie Robert Poulin, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

N

atif de Thetford-Mines et installé à Montréal depuis plusieurs années,
Marc Garneau demeurera imprégné toute sa carrière par le souvenir de
sa région natale. Le tableau intitulé Après, daté de 1988, offre un bel exemple de
cette influence qui se manifeste jusqu’au cœur de l’œuvre de l’artiste et qui se
traduit souvent par une minéralité perceptible. Garneau cumule une soixantaine d’expositions individuelles tant à l’étranger qu’au Canada. Ses œuvres se
retrouvent dans de nombreuses collections publiques, notamment celles du
Musée d’art contemporain de Montréal, du Musée national des beaux-arts de
Québec, de la Winnipeg Art Gallery, du Musée du Bas-Saint-Laurent, du Musée
de Joliette et de la Banque d’œuvres d’art du Canada. Elles figurent également
dans nombre de collections privées, comme celles de la Banque Nationale, de
la Banque Toronto-Dominion, de Loto-Québec, d’Hydro-Québec, de la Power
Corporation, du Cirque du Soleil et de La Peau de l’Ours.

B

orn in Thetford Mines, Marc Garneau has made
Montreal his home for several years, but his work
remains deeply inspired by the memory of his native
region. His painting Après, from 1988, is an excellent
example of how this influence runs deep to the heart
of the artist’s work, often translated as a visibly mineral
quality. Garneau has had nearly sixty solo exhibitions
across Canada and abroad. His work is included in many
public collections, namely the Musée d’art contemporain de Montréal, the Musée national des beaux-arts
du Québec, the Winnipeg Art Gallery, the Musée du
Bas-Saint-Laurent, the Musée de Joliette, and the
Canada Council Art Bank. His work is also represented in
the private collections of the National Bank, the TorontoDominion Bank, Loto-Québec, Hydro-Québec, the Power
Corporation, Cirque du Soleil, and La Peau de l’Ours.
Estimation/Estimate 11 500 – 13 500 $
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Daniel Erban
1951-2017

61

My Inner Selves
1995
Techniques mixtes sur carton /
Mixed media on cardboard
102 × 81 cm / 40 × 32 in

Provenance
Galerie Robert Poulin, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

L

a violence faite aux femmes et aux marginaux, les horreurs de la guerre et
les tragédies de notre époque constituent les sujets principaux de la peinture de Daniel Erban. Livré à forts traits, le geste de l’artiste est net et incisif, sa
touche, brutale et directe. Son univers instinctif et primitif déborde de brutalité
et de sexualité, rappelant le côté sombre de notre humanité. Irrévérencieuse
et sans compromis, son œuvre n’est toutefois pas dépourvue d’une certaine
ironie. À la joliesse mièvre, il a toujours préféré la beauté de la laideur. Ainsi, le
tableau My Inner Selves (1995) dépeint-il avec justesse le côté irrépressible et
viscéral de la psyché.
Daniel Erban est décédé en 2017. Homme et artiste engagé, il considérait l’art d’aujourd’hui à la fois sans intérêt et irresponsable s’il négligeait la
pertinence et la force du discours social. On lui connaît près de deux cents
expositions individuelles et nombre de biennales internationales d’estampes.
Ses œuvres figurent dans plusieurs collections privées canadiennes et européennes ainsi que dans les collections publiques du Musée national des
beaux-arts du Québec, de la Bibliothèque nationale du Québec, de la Banque
d’œuvres d’art du Canada, de l’Edmonton Art Gallery et de l’Université du
Nouveau-Brunswick.

V

iolence against women and minorities, the horrors
of war, and the tragedies of our time are the main
themes of Daniel Erban’s practice. His work is characterized by thick lines, with gestures that are clean and
decisive, brutal and direct. His instinctive and primitive
universe brims with violence and sexuality, and reminds
us of humanity’s dark side. Although irreverent and
uncompromising, his work is not without irony. Erban has
always preferred beautiful ugliness over bland prettiness.
As such, My Inner Selves (1995) astutely portrays the
irrepressible and visceral side of the human psyche.
Daniel Erban died in 2017. As a politically committed
artist, he rejected much of today’s art as uninteresting
and irresponsible if it failed to communicate an urgent
social message. Erban participated in over two hundred
solo exhibitions and many international printmaking
biennales. His works are included in private and public
collections throughout Canada and in Europe, as well
as collections from the Musée national des beaux-arts
du Québec, the Bibliothèque nationale du Québec, the
Canada Council Art Bank, the Edmonton Art Gallery, and
the University of New Brunswick.
Estimation/Estimate 3 000 – 3 800 $
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Henriette Valium
1959-

62

The Visible Man
2016
Techniques mixtes sur bois /
Mixed media on wood
76 × 60 × 6 cm / 30 × 23 5⁄8 × 2 3⁄8 in

Provenance
Galerie Robert Poulin, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

P

atrick Henley, alias Henriette Valium, est une figure phare de la bande
dessinée underground internationale.

Influencé par l’esprit de transgression propre à la contre-culture américaine
et héritier des avancées stylistiques de Robert Crumb (Mr. Natural) et de Benito
Jacovitti (Coco Bill), Henley se fait d’abord connaître par de multiples albums
imprimés à la main (Cœur de maman, Primitive crétin) dans lesquels il innove
par un style personnel qui allie audace dans le propos et méticulosité obsessive dans le rendu. C’est cette marque de commerce qui lui vaudra une solide
réputation tant en Europe qu’aux États-Unis.
Déjà en 2007, la maison d’édition française L’Association fait paraître
Valium Bédex Compilato, un recueil de l’essentiel de l’œuvre de Henley. C’est
ensuite au tour de Dernier Cri, éditeur marseillais, de publier nombre de ses
estampes et de ses livres, y compris Mutants I, Mutants II et Curés malades.
Plus récemment, la maison Conundrum Press édite son Palace of Champions.
Depuis quelques années, l’artiste crée des pièces tridimensionnelles complexes
comprenant jusqu’à des centaines de morceaux, comme le célèbre Rachelle
Berry. Bois polychrome, The Visible Man (2016) appartient à cette catégorie
de tableaux-sculptures Low Brow, et illustre bien la nouvelle direction prise
par Henley.

P

atrick Henley, a.k.a. Henriette Valium, is a key figure
in the international underground comic scene.

Influenced by the transgressive spirit of American
counter-culture, and by the stylistic advancements of
Robert Crumb (Mr. Natural), and Benito Jacovitti (Coco
Bill), Henley became known for his hand-printed comic
books (Cœur de maman, Primitive crétin) in which he
innovated a personal style that combines bold subject
matter and obsessively meticulous rendering. This attitude and approach have made him a highly-respected
artist both in the United States and in Europe.
In 2007, the French publishing house L’Association
launched Valium Bédex Compilato, an essential
compendium of Henley’s work. They were soon followed
by Marseille-based publisher Dernier Cri, who published
several of Henley’s prints and books, including Mutants
I, Mutants II and Curés malades, and more recently,
Montreal’s own Conundrum Press published Palace
of Champions. Over the past few years, Henley has
created complex three-dimensional works composed
of hundreds of pieces, such as the well-known work
Rachelle Berry. The Visible Man (2016), made of polychrome wood, belongs to this category of Low Brow
sculptural paintings, and perfectly illustrates Henley’s
recent artistic direction.
Estimation/Estimate 3 200 – 4 300 $
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Kim Dorland
1974–

63

Dripping Dream
(Carrying the Torch)
2011
Huile sur papier, signée et datée /
Oil on paper, signed and dated
101,6 × 152,4 cm / 40 × 60 in

Provenance
Galerie Antoine Ertaskiran, Montréal
Collection privée/Private collection,
Montréal

P

ar un travail d’observation et d’analyse, Kim Dorland s’inspire généralement de ce qui l’entoure, qu’il s’agisse de moments intimes ou d’habitudes sociales. Ses peintures récentes, baignant parfois dans une atmosphère
apocalyptique, ne suggèrent pas pour autant l’horreur, mais illustrent surtout
le caractère oppressant du quotidien. L’artiste se place dans un avenir fictif en
train de dépeindre des moments réels, dont le souvenir empreint de nostalgie,
de tristesse ou de peur importera plus que les évènements vécus. Pour lui, son
corpus consiste en une série de scènes, comme si chaque toile était une histoire
courte ou un souvenir. Depuis toujours, Dorland est fasciné par les matériaux
dont il se sert pour guider son processus créatif et, ultimement, par le résultat
final de ses peintures. Il s’est efforcé ces dernières années de faire plus avec
moins, conférant au hasard un plus grand rôle au sein de ses œuvres.
Kim Dorland est né en 1974 à Wainwright, en Alberta. Il a exposé ses œuvres
à travers le monde, y compris à Milan, Montréal, New York, Chicago et Los
Angeles. Son travail a récemment été présenté à la Contemporary Calgary et à
la McMichael Canadian Art Collection. Ses peintures font partie de nombreuses
collections publiques, notamment la Sander Collection (Berlin) et celles du
Nerman Museum of Contemporary Art (Kansas), du Musée des beaux-arts de
Montréal, du Musée d’art contemporain de Montréal et du Blanton Museum of
Art (Texas), ainsi que de nombreuses collections privées.

K

im Dorland seeks to observe and distill what
he sees through a subjective lens, and his work
often conveys a sense of dispossession and exhaustion, foregrounding the isolating nature of many of our
day-to-day activities (i.e., texting, social media, and
other digital technologies). The apocalyptic moods in
his recent paintings, for example, are not meant in a
horror context, but aim to capture a pervasive sense of
daily drudgery. Dorland is not making overtly political
statements about looming environmental catastrophe or
humanity’s downfall (although these are certainly on the
artist’s mind), but through his work portrays a series of
moments, as though every painting was a short story, a
flash of memory. The viewer stands in the future, looking
back upon things that have just happened or are about
to happen, that perfect, in-between moment when the
tension or mood—whether nostalgia, exhaustion, fear, or
even hope—is more important than what actually took
place. As always, the artist is fascinated with the materials
he uses to create these effects, and, ultimately, where his
paintings end up. For the past couple of years, Dorland
has been pushing himself to do more with less and allow
happenstance to play a greater role in his works.
Born in Wainwright, Alberta, in 1974, Kim Dorland
has exhibited globally, with shows in Milan, Montreal,
New York, Chicago, and Los Angeles. His work has
recently been shown at Contemporary Calgary and
the McMichael Canadian Art Collection. Dorland’s
works appear in numerous public collections, such as
the Sander Collection in Berlin; the Nerman Museum
of Contemporary Art in Overland Park, Kansas; the
Musée des beaux-arts de Montréal; the Musée d’art
contemporain de Montréal; the Blanton Museum of Art
in Austin, Texas; the Glenbow Museum in Calgary; the
Museum of Contemporary Art San Diego; and many
private collections.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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Shepard
(Obey) Fairey
1970-

64

Lotus Women HPM
2013
Technique mixte, collage et sérigraphie sur
papier, signée en bas à droite et HPM,
numérotée 4/10
Hand painted silkscreen and collage on
heavy card, signed in pencil lower right
and numbered 4/10 HPM lower left
106,8 × 106,8 cm / 42 × 42 in

Provenance
Digard Auction, France
Yves Laroche Galerie d’Art, Montréal
Collection privée/Private collection, Montréal

N

é en 1970 à Charleston, en Caroline du Sud, Shepard Fairey est issu de
la scène locale du skateboard. Pendant ses études à la Rhode Island
School of Design (RISD), il réalise des autocollants représentant le lutteur
professionnel André Roussimof, aussi connu sous le nom de Géant Ferré. Après
avoir fait vivement réagir, ce projet, intitulé André the Giant has a posse, évolue
jusqu’à prendre la forme d’Obey Giant, une campagne à très haute visibilité.
Fairey acquiert une notoriété internationale en 2008, pendant la présidentielle américaine, avec HOPE, une affiche qui exprime son soutien à Barack
Obama, alors candidat du parti démocrate. L’œuvre deviendra une signature,
une icône de la victoire électorale. Aujourd’hui, l’Institute of Contemporary Art, à
Boston, le considère comme l’un des représentants les plus connus et les plus
influents de l’art urbain en Amérique.

B

orn in 1970 in Charleston, South Carolina, and
emerging out of the local skateboarding scene,
Shepard Fairey eventually studied art at the Rhode
Island School of Design. His sticker depictions of the
professional wrestler André the Giant, which he created
while at RISD, evolved into his well-known “Obey Giant”
campaign. He achieved worldwide fame during the 2008
U.S. presidential campaign with his HOPE poster in
support of Democratic nominee Barack Obama, which
became a brand or icon of the ultimately victorious
Obama campaign. The Institute of Contemporary Art in
Boston regards him as one of the best-known and most
influential street art practitioners in America today.
Estimation/Estimate 18 000 – 23 000 $
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Nick Brandt
1964-

65

Portrait of an Elephant
on Bare Earth
2011
Épreuve pigmentaire d’archives,
signée, datée et numérotée au crayon,
dans la marge, sur le devant /
Archival pigment print, signed,
dated, and editioned in pencil,
on recto, in margin
56 × 70 cm (image) / 22 × 27 ½ in (image)
Épreuve numéro 10 d’une édition de 15 /
Print number 10 from an edition of 15.

Provenance
Photo-eye Gallery, Santa Fe, NM
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
BRANDT, Nick. Across the Ravaged Land. New York:
Abrams, 2013. Work reproduced on page 51.

N

ick Brandt a passé sa carrière à observer les tumultueux écosystèmes
des parcs nationaux africains. En réponse à leur urbanisation croissante,
il a exprimé ses préoccupations environnementales de façon constante dans
son travail, prônant la préservation à travers ses images, comme dans cette
photo intitulée Portrait of an Elephant on Bare Earth. L’éléphant immortalisé
ici était l’un de ses sujets favoris. En 2011, de retour en Afrique, Brandt apprend
avec stupeur qu’il a été abattu, victime de braconnage. Cet incident le pousse à
cofonder la Big Life Foundation, une organisation sans but lucratif qui soutient
activement les efforts pour contrer le braconnage dans plusieurs pays d’Afrique.
Portrait of an Elephant on Bare Earth est un excellent exemple des saisissants portraits animaliers qui ont fait la renommée du photographe.

H

aving spent his career observing and
responding to the tumultuous ecosystems
and increasing urbanization of Africa’s national
parks, Brandt has consistently brought a message
of preservation and activism to his photographs, as
this example, titled Portrait of an Elephant on Bare
Earth, illustrates. For Brandt, the elephant pictured
was a favourite photographic subject; upon his return
to Africa in 2011, however, he was startled to learn that
this elephant had been killed, a victim of illegal poaching. This news ultimately led Brandt to co-found the Big
Life Foundation, a non-profit organization that actively
supports anti-poaching initiatives across the borders
of various African countries.
Portrait of an Elephant on Bare Earth is a strong
example of the animal portraits for which Brandt has
become well known.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $

1 3 0 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

INDEX DES ARTISTES PAR LOT
INDEX OF ARTISTS BY LOT

AL L E YN, Edmund
BARBE AU, Marcel Christian
B E L L E F L E U R , Léon

55
10–46

LEDUC, Fernand
LEM IEUX, Jean Paul

26–48
2–17–42

3–50

LEM OYN E, Serge

15–43

B LOOR E, Ronald Langley

24

LET ENDRE, Rita

7

B RAN DT, Nick

65

M A LTA IS , Marcella

27

M A RT IN, Ronald Albert

32

M AT IS S E, Henri

56

B URTO N, Dennis Eugene Norman
B USH, Jack Hamilton
DAL L A I R E, Jean-Philippe

6
22–41
1–20

M CEW EN, Jean Albert

DORL A N D, Kim

63

M ITCHELL, Joan

E RBAN, Daniel

61

M O LIN A RI, Guido

11–25
53
9–35

E WE N, William Paterson

40

N A KA M URA , Kazuo

21

FAI RE Y, Shepard (Obey)

64

N O LA N D, Kenneth

51

F E RRO N, Marcelle

28–36–37

P ELLA N, Alfred

16

FORT I N, Marc-Aurèle

18

RIO P ELLE, Jean Paul

FOX , John Richard

39

RIS T V EDT, Milly

52

GAGN O N, Charles

8

RO N A LD, William

31

19–23–49

GARN E AU, Marc

60

S ÉG UIN, Marc

59

GAUVR EAU, Pierre

29

S IM O N IN, Francine

44

GE RVA I S , Lise

38

TA NO BE, Miyuki

57

4

TO US IG NA NT, Claude

33

5

TOW N, Harold Barling

GORDO N, Hortense Mattice
H ODGS O N, Tomas Sherlock
H OP KI N S , Tom
H URT U B I S E, Jacques
J É RÔM E , Jean-Paul

Index des artistes / Index of artists

58
34–45
54

30

T RUDEAU, Yves

12–47

VA ILLA NCO URT, Armand

13–14

VA LIUM, Henriette

62

LU N DI 6 N OVEMB RE 2 01 7 / MO N DAY N OVEMBER 6, 2017, M ONTR ÉA L 1 3 1

TERMES ET
CONDITIONS DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régis par les lois du Québec; les vendeurs, les acheteurs
ainsi que les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux du Québec.
Les conditions suivantes ainsi que tout amendement publié, écrit ou annoncé verbalement lors de la vente, font partie intégrante des termes et conditions
de vente pour l’ensemble des lots catalogués et vendus par BYDealers. Si un ou plusieurs articles ci-bas ne sont pas valides pour quelque raison que ce soit,
le reste des conditions s’applique et reste valide. La section « guide de l’acheteur » du catalogue fait partie intégrante des « termes et conditions de vente ».
Tel qu’utilisés ci-haut, les termes « BYDealers », « nous », « maison d’enchère » font référence à Les Enchères BYDealers Auction House.

1. Le terme « prix marteau » signifie le prix auquel un lot a
été adjugé au moment de la vente. Le terme « prix d’achat »
signifie la combinaison de (a) le prix marteau, (b) la prime
à l’achat de 20 % du prix marteau, payable à BYDealers par
l’acheteur et (c) les taxes de vente applicables. La vente se fait
au comptant et les prix s’expriment en dollar canadien.
2. À la tombée du marteau du commissaire-priseur, la personne
qui a effectué la plus haute mise devra acheter le lot, suivant
les termes et conditions ici présentés.
3. Les taxes de vente peuvent être exemptées en tout ou en
partie dans certaines circonstances si le lot est livré ou retiré
de la juridiction où la vente a eu lieu. Il est du devoir de
l’acheteur de prouver à la maison d’enchère qu’une telle
exemption s’applique pour le lot acheté. Une exemption ne
peut avoir lieu que lorsque le lot est livré directement de la
maison d’enchère à une adresse à l’extérieur de la juridiction
et que la documentation de livraison est fournie à l’avance
à BYDealers. Toute demande d’exemption de taxes doit
être faite à la maison d’enchère avant ou au moment du paiement. Les taxes de vente ne pourront être remboursées une
fois que le lot a été libéré par la maison d’enchère.
4. BYDealers se charge d’assurer les lots jusqu’à dix jours après
la vente. Après le délai de dix jours terminé, il est de la
responsabilité de l’acheteur d’assurer les lots achetés, et ce,
même si les lots sont toujours sous la garde de la maison
d’enchère.
5. Dans l’éventualité où un feu, un vol ou toute autre raison
nous empêchait de livrer un ou plusieurs lots, ou qu’une
vente ne peut être complétée, notre responsabilité se limite
seulement au montant payé par l’acheteur et ne pourra, en
aucune circonstance, inclure une compensation pour les
dommages causés.
6. BYDealers, ses employés et ses représentants, ne peuvent être
tenus responsables pour toute perte ou dommage en tout
genre du lot, que ce soit par négligence ou toute autre raison
lorsque le lot est sous la garde et responsabilité de la maison
d’enchère.
7. Le paiement des lots devra s’effectuer dans les dix jours
suivants la vente. Le paiement aura été reconnu complété
uniquement lorsque l’ensemble des sommes dues auront
été acquittées par l’acheteur à la maison d’enchère. Les
paiements peuvent être effectués par : (a) transfert bancaire
au compte de BYDealers (b) par chèque certifié ou par traite
bancaire émis par une institution canadienne (c) par Visa ou
MasterCard jusqu’à un maximum de 50 000 $ par client et
par enchère. L’acheteur qui désire payer par carte de crédit
devra présenter en personne, la carte de crédit ainsi qu’une
pièce d’identité valide avec photo. Tout paiement devra être
vérifié auprès des institutions financières et approuvé par la
maison d’enchère avant qu’un lot soit libéré ou livré à l’acheteur. Une surcharge de 2 % du prix d’achat est applicable sur
toute transaction effectuée par carte de crédit.

8. BYDealers se réserve le droit de retirer un lot à tout moment
avant la vente.
9. La maison d’enchère se réserve le droit : de refuser une mise,
de diviser un palier d’enchère, et de faire avancer les mises à
la discrétion du commissaire priseur. En cas de dispute entre
les clients ou dans l’éventualité où le commissaire priseur
doute de la validité d’une mise, BYDealers a le pouvoir
de déterminer la personne qui a remporté la mise ou peut
décider de reprendre l’enchère du lot à nouveau. S’il y a
dispute après la vente, le rapport de vente officiel fait office
de référence.
10. Si un lot présenté est sujet à un montant de réserve par le
vendeur, BYDealers se réserve le droit de miser au nom de
celui-ci, soit par une mise d’ouverture, soit par des mises
consécutives en réponse aux mises du public jusqu’au
montant de la réserve.
11. Les acheteurs potentiels sont invités à assister personnellement à la vente. Toutefois, si un acheteur ne peut y assister,
BYDealers pourra exécuter un ordre d’achat en leur nom si
le formulaire prévu à cette fin est convenablement rempli,
signé et remis à la maison d’enchère au moins 24 heures
avant la vente. BYDealers ne peut être tenu responsable
de l’exécution d’une telle mise par un de ses employés
ou agents.
12. Dans l’éventualité où la maison d’enchère aurait reçu plus
qu’un formulaire d’ordre d’achat pour un même lot à un
montant identique et que ces offres sont les offres les plus
élevées pour un lot, le lot reviendra à la personne dont le
formulaire a été reçu en premier par la maison d’enchère.
13. À sa discrétion, la maison d’enchère peut exécuter une mise
par téléphone pour le compte de l’acheteur. La maison d’enchère ou ses employés ne peuvent être tenus responsables,
par l’acheteur ou le consignataire, pour toute négligence ou
erreur dans l’exécution d’une telle mise.
14. Les factures générées après l’enchère peuvent contenir
des erreurs et peuvent être sujettes à une révision.
15. Tout acheteur qui mise à l’enchère doit le faire en son
nom personnel sauf si une demande est faite à BYDealers,
par écrit, au minimum 24 heures avant la vente, afin que
l’acheteur agisse en tant qu’agent pour un tiers. BYDealers
se réserve le droit de refuser s’il juge que la relation n’est
pas acceptable.
16. Tout acheteur désirant miser doit remplir le formulaire
d’enregistrement et prendre connaissance de son contenu.
Le formulaire doit être soumis au minimum 24 heures avant
la vente afin de garantir son approbation.
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17. Tout acheteur enregistré doit savoir que lorsqu’une mise est
enregistrée avec son numéro de mise, en salle, au téléphone comme sur Internet, elle ne peut être retirée sans le
consentement du commissaire-priseur qui à sa discrétion,
peut refuser.
18. Tous les lots sont vendus « tels quels ». Tout acheteur
intéressé à un lot devrait en faire l’inspection avant la vente
pour vérifier sa dimension, son état général et si l’œuvre a
été restaurée ou altérée. Nous recommandons fortement que
chaque lot soit inspecté personnellement. Toute information
contenue dans ce catalogue, ou toute facture, rapport de
condition ou autre document de présentation présentant la
propriété, l’année, la période, la provenance, l’importance,
exposition et littérature ou condition physique de l’œuvre,
ne représentent que l’opinion de la maison d’enchère et ne
peuvent constituer une garantie quelconque. La maison
d’enchère fait tout en son pouvoir pour assurer la précision des informations. Aucun employé ou représentant de
BYDealers n’a l’autorité pour donner une garantie, orale
ou écrite.
19. Toutes représentations photographiques des lots présents
dans ce catalogue sont présentées à titre indicatif seulement et ne peuvent servir de référence en ce qui a trait aux
couleurs, tons, textures et imperfections.
20. Exportation. Si vous prévoyez exporter un lot, il est de votre
responsabilité de vérifier auprès des autorités si un permis
est nécessaire ou s’il existe une interdiction sur l’exportation
de certain produit (ex. : si une œuvre contient une matière
interdite telle que l’ivoire).
21. BYDealers ne fait aucune garantie que l’acheteur d’un lot
détiendra les droits d’auteur ou les droits de reproduction
sur les lots achetés.
22. Les droits d’auteur des textes, des photos, images numériques et illustrations contenus dans ce catalogue, sont la
propriété de BYDealers. Il est interdit de reproduire ou
de permettre la reproduction du catalogue en partie ou en
entier sans l’autorisation écrite de BYDealers.
23. BYDealers se réserve le droit d’utiliser l’image des lots
précédemment vendus à des fins promotionnelles, et ce,
sans limite de temps.
24. BYDealers ne peut être tenu responsable de la négligence
ou des erreurs commises par l’acheteur ou le consignataire
d’un lot.
25. BYDealers peut, si elle le juge nécessaire, refuser l’accès ou
la participation d’une personne à la vente aux enchères.
26. Les biens vendus lors d’une vente BYDealers doivent être
retirés par l’acheteur dans les dix jours suivant la vente des
biens. Après ce délai, l’acheteur sera responsable de toutes
dépenses liées à l’entreposage et à la manutention des lots, et
ce, jusqu’à la date de retrait des lots par l’acheteur. L’acheteur
doit avoir acquitté toute facture auprès de BYDdealers avant
qu’un lot soit libéré.
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27. Les frais d’expédition et de manutention sont entièrement
à la charge de l’acheteur. Les biens seront emballés par la
maison d’enchère pour un transport à la main seulement.
BYDealers peut accompagner l’acheteur dans le processus
d’expédition, mais se réserve le droit de facturer certains frais
selon la nature des services offerts.
28. BYDealers n’est pas responsable de tout dommage au verre
ou au cadre du lot et ne peut être tenu responsable de tout
erreur, omission ou dommage causé par la manutention et
la livraison, même si le service est offert par une compagnie
recommandée par la maison d’enchère.
29. Si un acheteur ne parvient pas à payer ou à retirer un ou
plusieurs lots avant 17 h le dixième jour suivant la date de la
vente aux enchères, BYDealers peut, à son entière discrétion,
prendre un ou plusieurs des recours suivants sans avis préalable et sans préjudice à tout autres droits ou recours que la
maison d’enchère peut avoir :
a. Enclencher des procédures judiciaires contre l’acheteur
en dommages et intérêts pour bris de contrat, ainsi que
les frais de ces procédures sur une base d’indemnisation complète.
b. Annuler la vente d’un ou plusieurs lots vendus
à l’acheteur.
c. Revendre le lot ou le remettre en vente publique ou
privée, lors d’une enchère en salle ou en ligne. Les surplus
après les dépenses encourues par la maison d’enchère
seront versés à l’acheteur.
d. Entreposer le lot dans les installations de BYDealers ou
dans les installations d’un tiers aux frais de l’acheteur et
libérer le lot à l’acheteur uniquement après paiement du
prix d’achat et des dépenses à la maison d’enchère.
e. Charger des intérêts sur le prix d’achat au taux de 5 % par
mois au-dessus du taux préférentiel de la banque royale
du Canada au moment de la vente aux enchères et ajusté
mensuellement par la suite.
f. Retenir ce lot ou tout autre lot vendu à l’acheteur à
la même vente aux enchères ou à toute autre vente
BYDealers et libérer le ou les lots uniquement après
le paiement complet du prix d’achat et des dépenses
encourues par la maison d’enchère.
g. Refuser ou révoquer, à l’entière discrétion de la maison
d’enchère, l’inscription de l’acheteur aux enchères futures
organisées par BYDealers.
30. Les « Termes et conditions de vente » de BYDealers sont
régis par les lois et règlements de la province de Québec.
En misant à l’enchère BYDealers, tout acheteur ou enchérisseur accepte les présents termes et conditions. Tout litige,
controverse ou demande en rapport avec le présent contrat
fera l’objet d’une médiation. Dans l’éventualité où les parties
ne s’entendent pas, la cause pourra être entendue par une
cour de justice de la province de Québec dans le district
de Montréal.
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TERMS AND
CONDITIONS OF SALE
The present Terms and Conditions of Sale, the sale itself and all that is related to the sale are governed by Quebec law.
Sellers, buyers and their representatives accept that all judiciary action will be answerable by the exclusive competence of the Quebec courts.
The following conditions and any amendments published, announced in writing or announced verbally at the time of the sale, are incorporated into and form part
of these Terms and Conditions of Sale and are thereby applicable to all lots catalogued and sold by BYDealers. If one or several of the articles listed below are invalid,
regardless of the reason why, the rest of the conditions continue to apply and remain valid. The “Buyer’s Guide” section of the catalog is incorporated into and forms
part of these Terms and Conditions of Sale.
As used above, the terms “BYDealers”, “we” and “auction house” refer to the Les Enchères BYDealers Auction House.
1. The term “hammer price” designates the price at which a lot
has been knocked down to the buyer at the time of sale. The
term “purchase price” refers to the sum of (a) the hammer
price, (b) the buyer’s premium payable to BYDealers by the
buyer, equivalent to 20% of the hammer price and (c) the
applicable sales taxes. Sales are completed as monetary transactions and the prices are expressed in Canadian dollars.
2. At the fall of the auctioneer’s hammer, the person who has
placed the highest bid must purchase the lot in accordance
with the conditions presented herein.
3. In certain cases where the lot is delivered or removed from
the jurisdiction in which the sale took place, sales taxes may
be exempted in part or in whole. It is the buyer’s duty to
provide proof to the auction house that any such exemption
applies to the purchased lot. An exemption can only be
applied if the lot is delivered directly from the auction house
to an address outside of the jurisdiction and if the compulsory delivery documentation is provided to BYDealers prior
to purchase. All tax exemption requests must be submitted
to the auction house prior to or at the time of payment.
Sales taxes cannot be refunded once the lot has been released
by the auction house.
4. BYDealers shall assume the responsibility of insuring the
lots for ten days after the sale. Once the ten-day period is
over, it is the buyer’s responsibility to insure the purchased
lots even if the lots remain under the care and custody of
the auction house.
5. In the case of fire, theft or if for any other reason the auction
house is prevented from delivering one or several lots or of
completing a sale, the auction house is responsible is limited
only to the amount paid by the buyer and will not under
any circumstances compensate for the damages suffered.
6. BYDealers, its employees and its representatives cannot be
held responsible for any loss of damage suffered by the lot,
be it due to negligence or to any other cause while the lot is
under the care and custody of the auction house.
7. Payment for the lots must be completed within ten days
of the sale. Payment will only be acknowledged as being
complete once the buyer has fully paid all full amounts due
to the auction house. Accepted methods of payment: (a)
bank transfer to the BYDealers account (b) certified cheque
or bank draft issued by a Canadian institution (c) Visa or
MasterCard for up to a maximum of $50 000 per client
per auction. To pay by credit card, the buyer must present
himself in person with the credit card and a valid photo ID.
All payments must be verified by the corresponding financial
institutions and be approved by the auction house before a
lot can be released or delivered to the buyer. A 2% surcharge
will be added to all credit card transactions.

8. BYDealers reserves the right to withdraw a lot at any time
before the sale.
9. The auction house reserves the right to refuse a bid, to split a
lot and to advance the bidding as it may decide. In the case
of a dispute between clients where the auctioneer is uncertain of a bid’s validity, BYDealers has the power to determine
the successful bidder or to put up the lot up for auction
again. In the case of a dispute following the sale, the official
sales report will serve as the reference.
10. If a presented lot is subject to a reserve price established by
the seller, BYDealers reserves the right to bid on the seller’s
behalf, either as an opening bid or with consecutive bids in
response to bids placed by other participants, to reach the
amount of the reserve price.
11. Prospective buyers are invited to attend the auction in
person. However, if a buyer is unable to attend, BYDealers
can submit an absentee bid on his behalf provided that the
absentee bid form has been completed, signed and submitted to the auction house at least 24 hours prior to the sale.
BYDealers cannot be held responsible for the execution of
such a bid by one of its employees or agents.
12. In the case where the auction house receives more than one
absentee bid form for a given lot and for an identical bid
amount, and where these bids are the highest ones for the
given lot, the successful bid shall be the one received the
earliest by the auction house.
13. The auction house may, at its discretion, place a bid by telephone for the buyer’s account. Nor the auction house nor its
employees can be held liable by the buyer or the consignor
for any negligence or default in the placing of such a bid.
14. Invoices generated after the auction may contain errors
and may be subject to review.
15. Any buyer at the auction must bid in his own name unless
a request is submitted in writing to BYDealers at least 24
hours prior to the sale so the buyer may act as a third party
representative. BYDealers reserves the right to refuse the
request if the relationship doesn’t appear to be admissible.
16. Any buyer wishing to bid must complete the registration
form and familiarize himself with the form’s contents. The
form must be submitted at least 24 hours before the sale
to guarantee its approval.
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17. All registered buyers must understand that once a bid has
been placed with his paddle number, be it in person, by
telephone or by Internet, the bid cannot be withdrawn
without the auctioneer’s consent which, at his discretion,
he may refuse to do.

27. Shipping and handling costs are the buyer’s entire responsibility. The lots will be packed by the auction house for
hand-carrying only. BYDealers can assist the buyer with the
shipping process, but reserves the right to invoice certain fees
depending on the nature of the services provided.

18. All lots are sold “as is”. A buyer interested in a lot should
inspect it prior to the sale to verify its dimensions, its overall
condition and whether it has been restored or altered. We
strongly recommend that each lot be inspected personally.
All information in this catalog as well as any invoice, condition report or other document presenting the work’s ownership, year, period, origin, importance, exhibition history
and related literature or its physical condition represent
solely the auction house’s opinion and do not constitute a
guarantee of any sort. The auction house does everything in
its power to ensure the accuracy of information it provides.
No BYDealers employee or representative has the authority
to give a verbal or written guarantee.

28. BYDealers is not liable for any damage to the lot’s glass or
frame, or for any error, omission or damage caused during
shipping and handling, even if the service was provided by
a company recommended by the auction house.

19. All photographic representations of the lots included in this
catalog are solely for guidance and are not to be relied upon
for colours, tones, textures and imperfections of the lots.
20. Exporting. If a buyer plans to export a lot, it is his responsibility to comply with the provisions regarding permits or
bans on certain materials, for example on illegal materials
such as ivory.
21. BYDealers offers no guarantee that the buyer will acquire
copyrights or reproduction rights for the purchased lots.
22. The copyrights of text, images, digital images and illustrations in this catalog are the exclusive property of BYDealers.
It is prohibited to reproduce or to allow reproduction of
the catalog in part or in whole without BYDealers’s prior
written approval.
23. BYDealers reserves the right to perpetually use images of
previously sold lots for promotional purposes.
24. BYDealers cannot be held liable for the negligence or errors
committed by the buyer or by the consignor of a lot.
25. BYDealers may, if judged necessary, refuse a person’s access
or participation to the auction sale.
26. The buyer must collect the lots purchased at a BYDealers
sale within ten days following the sale. After that time, the
buyer will be responsible for all fees related to the storing
and handling of the lots until they are collected by the buyer.
The buyer must have paid BYDealers the entire amount due
in order for the lot to be released.
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29. If a buyer does not manage to pay for or collect one or more
lots before 5 pm of the tenth day following the auction,
BYDealers has the right to, at its entire discretion, resort to
taking one or several of the following actions without prior
notice and without prejudice to all other rights or recourse
the auction house may be entitled to:
a. Engage in legal proceedings against the buyer for damages
and interests related to breach of contract and the full
compensation for fees for such proceedings.
b. Annul the buyer’s purchase of one or several lots.
c. Resell the lot or cause it to be resold at a public or private
sale, be it a live or an online auction. Any surplus after
expenditures incurred by the auction house will be paid
to the buyer.
d. Store the lot at the BYDealers premises or at third party
premises at the buyer’s expense and release the lot to the
buyer only once the purchase price and the costs incurred
by the auction house have been paid.
e. Charge monthly interest on the purchase price at 5%
above RBC prime rate at time of the auction, adjusted
monthly afterwards.
f. Withhold the lot or any other lot sold to the buyer at the
same auction or any other BYDealers auction and release
the lot(s) only once the purchase price and the costs
incurred by the auction have been paid in full.
g. At the auction house’s discretion, refuse or revoke the
buyer’s registration at future BYDealers’s auctions.
30. BYDealers’s “Terms and Conditions of Sale” are governed
by the laws and regulations of the province of Quebec. By
bidding at a BYDealers auction, all buyers or bidders accept
the present Terms and Conditions of Sale. Any dispute,
controversy or request in accordance with the present
contract will be subject to mediation. In the event that the
involved parties fail to agree, the case could be heard in the
Court of Quebec in Montreal.
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