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MARCHANDS ASSOCIÉS
ASSOCIATED DEALERS
Alberta
Masters Gallery Ltd.

Calgary | 403 245-2064
mastersgalleryltd.com
mastersgallery@shawcable.com

Paul Kuhn Gallery

Calgary | 403 263-1162
paulkuhngallery.com
paul@paulkuhngallery.com

Ontario
Canadian Art Group
Toronto | 416 774-8575
canadianartgroup.com
canadianart@rogers.com

Canadian Fine Arts

Toronto | 416 544-8806
canadianfinearts.com
info@canadianfinearts.com

Caviar20

Toronto | 416 704-1720
caviar20.com
info@caviar20.com

Christopher Cutts Gallery
Toronto | 416 532-5566
cuttsgallery.com
info@cuttsgallery.com

Corkin Gallery

Nikola Rukaj Gallery

Gallery Gevik

Olga Korper Gallery inc.

Miriam Shiell Fine Art

Skwirl Contemporary
Fine Art

Toronto | 416 979-1980
corkingallery.com
info@corkingallery.com
Toronto | 416 968-0901
gevik.com
info@gevik.com
Toronto | 416 925-2461
miriamshiell.com
fineart@miriamshiell.com

Oeno Gallery

Toronto | 416 481-5995
rukajgallery.com
info@rukajgallery.com

Toronto | 416 538-8220
olgakorpergallery.com
info@olgakorpergallery.com

London | 1 888 975-9495
skwirl.ca
sandra@skwirl.ca

Bloomfield | 613 393-2216
oenogallery.com
info@oenogallery.com

Galerie d’art Vincent

Anaïs Girardot consultante

Galerie Eric Klinkhoff

Galerie Laroche / Joncas

girardot@evaluationoeuvredart.com

Montréal | 514 288-7306
klinkhoffart.com
info@klinkhoffart.com

Montréal | 514 570-9130
larochejoncas.com
larochejoncas@videotron.ca

Galerie Angers

Han Art Gallery

Galerie d’art Michel Bigué

contact@stephenangers.com

Montréal | 514 876-9278
hanartgallery.com
info@hanartgallery.com

Saint-Sauveur | 450 227-5409
galeriemichelbigue.com
info@galeriemichelbigue.com

Art45

Galerie Jean-Pierre Valentin

Galerie Robert Poulin

art@art45.ca

Montréal | 514 939-0500
galerievalentin.com
info@galerievalentin.com

Montréal | 514 910-8906
galerierobertpoulin.com
info@galerierobertpoulin.com

Galerie Cazeault

Josée Lyne Falcone Inc.

Robin Rosenberg Fine Art

Montréal | 514 272-0909
jlf@falconegallery.com

Montréal | 514 885-2100
robinrosenbergfineart.com

Galerie Lacerte
art contemporain

Yves Laroche Galerie D’art

Ottawa | 613 241-1144
inuitfinearts.com
info@galleryvincent.com

Québec
Sherbrooke | 819 345-1778
evaluationoeuvredart.com

Montréal
galerieangers.com

Montréal | 514 816-9711
art45.ca

Montréal | 514 379-3004
galeriecazeault.com
emmanuel.cazeault@videotron.ca

Galerie Claude Lafitte
Montréal | 514 842-1270
lafitte.com
lafitte@lafitte.com

Québec & Montréal | 418 580-6431
galerielacerte.com
info@galerielacerte.com
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Montréal | 514 393-1999
yveslaroche.com
info@yveslaroche.com

À PROPOS / ABOUT US
BYDealers est une maison d’enchères 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 publicdes 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 across the country.
The strength of its model is the inherent expertise of the associated dealers,
and their extensive knowledge of the art scene and its players.
This aggregate of experts allows us to set up auctions composed
of the most sought-after valuable artworks.
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LIEUX DES EXPOSITIONS ET DE LA VENTE AUX ENCHÈRES
PREVIEWS AND AUCTION LOCATIONS
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GUIDE DE L’ACHETEUR
BUYER’S GUIDE
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 Conditions générales de vente ou à
communiquer avec nous 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 and Conditions of Sale section. If you
would like additional assistance with this
process, please contact us at 1 888 399-7856.

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 à Montréal. Les expositions sont gratuites
et ouvertes au public.

Before each auction, BYDealers will exhibit the featured
artworks, 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 ou
en ligne le soir de l’événement, ou en faisant 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.
Visitez www.bydealers.com pour vous enregistrer.

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

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.
Visit www.bydealers.com to complete the form
and schedule 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.
Visitez www.bydealers.com pour vous enregistrer.

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 bidding,
registration is not required.
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 faisant 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.
Visitez www.bydealers.com pour remplir le formulaire.

If you are unable to attend the auction in person and
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).
Visit www.bydealers.com to complete the form.

POUR L’ENREGISTREMENT ET LES FORMULAIRES, VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
FOR REGISTRATION AND FORMS, VISIT OUR WEBSITE
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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. Elle 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 – 2 000 $
2 000 – 5 000 $
5 000 – 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
250 $ +
500 $
1 000 $
2 500 $
5 000 $
10 000 $
20 000 $
25 000 $
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 suivant la vente. Le paiement doit être fait en dollars canadiens de l’une
des façons suivantes :
• Par transfert bancaire au compte de BYDealers;
• Par chèque certifié ou par traite bancaire émis par
une institution financière canadienne;
• Par Visa, Mastercard ou Union Pay 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.

The buyer must make payment within ten days after the
sale. Payment must be made in Canadian dollars in one
of the following ways:
• Bank wire transfer to the BYDealers account;
• Certified check or bank draft issued by a Canadian
financial institution;
• Visa, Mastercard, or Union Pay up to a maximum
of $50,000 per customer per auction. To pay by
credit card, the buyer must appear 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
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
d’expédition.

Guide de l'acheteur / Buyer's Guide

Possession
Once the payment has been received and approved,
buyer can, by appointment, take possession of his or her
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.
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 & CONTEMPOR AIN

POST-WAR & CONTEMPOR ARY ART

LUNDI 5 NOVEMBRE 2018

MONDAY, NOVEMBER 5, 2018

MONTRÉAL

Jean-Philippe Dallaire
1916-1965

01

Sans titre / Untitled
1951
Gouache sur papier, signée et datée au bas à gauche /
Gouache on paper, signed and dated lower left
20,5 × 20,5 cm / 8 × 8 in

Provenance
Collection privée / Private collection, Québec

D

e 1946 à 1952, Jean-Philippe Dallaire enseigne la peinture à l’École des
beaux-arts de 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, commande
de la compagnie d’assurance 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.
Sans titre, petite gouache sur papier exécutée la même année, met en scène
un saltimbanque ou un ménestrel – figure récurrente dans l’œuvre du peintre
à cette époque – serrant la corde d’un petit chariot vide, l’air désemparé.
Derrière le personnage, une maisonnette rouge et bleue, clôturée et grillagée,
laisse voir un toit pentu enduit d’une sorte de givrage sucré : des flocons de
neige légers comme des plumes qui recouvrent aussi le sol. Elle jouxte un
beffroi et son échelle, tout de blanc peints, une épinette bleue qui tangue
légèrement et quelques arbres à gros pompons. Sans parler du soleil, dont
les rayons semblent bourrés de peluche. La fine exécution à la détrempe,
technique que l’artiste maîtrise parfaitement, permet ici de représenter avec
précision le décor aux accents surréalistes, grâce à de fines touches de
peinture aux effets pointillistes.

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 (now 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.
Untitled, also from 1951, features a troubadour, or
minstrel—a recurring character in his work during this
period—looking slightly dismayed as he grips the rope
of an empty wagon. Behind him are a small red-and-blue
house with barred windows and a crooked fence. The
sloping roof is lightly dusted with sugar-like snow, which
also covers the ground in fluffy white flakes. Nearby are a
white belfry and its ladder, a slightly pitched blue spruce,
a few large pom-pom trees, and a sun with playfully
bold and colourful rays. The skilful execution in tempera,
a technique mastered by the artist, gives the work a
surrealist feel through its fine, pointillist touches of paint.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $

1 4 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

LU N DI 5 N OVEMB RE 2 01 8 / MO N DAY, N OVEM BER 5, 2018, M ONTR ÉA L 1 5

Miyuki Tanobe
1937-

02

Le paradis de la ruelle verte
(rue Demers, le Plateau)
2013
Nihonga sur panneau, signée et datée au bas à droite /
Nihonga on panel, signed and dated lower right
51 × 61 cm / 20 × 24 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 19e siècle 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 plus 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’Académie de
la Grande Chaumière, à Paris, et s’inscrit à l’École supérieure nationale des
beaux‑arts de Paris, où elle étudie avec le maître Roger 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 de diamant de
la reine Elizabeth II.

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 (Gei‑Dai).
She also studied under Seison Maida, the uncontested
master of nihonga. Her first exhibitions took place in
1960 and 1961, and in the latter year she was accepted to
the Fall Salon of nihonga painting in Tokyo. In 1962 and
1963, 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 12 000 – 15 000 $
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Marc-Aurèle Fortin
1888-1970

03

Montréal vue de l'île Sainte-Hélène
c. 1919
Aquarelle, signée au bas à gauche /
Watercolour, signed lower left
45 × 52 cm / 17 ½ × 20 ½ in

À

partir de 1915, et pendant la vingtaine d’années suivantes, Marc-Aurèle
Fortin va souvent peindre sur le motif, dans sa région natale de SainteRose, vers Terrebonne ou Saint-Eustache, vers Pont-Viau ou Sainte-Thérèse ;
il peint à Montréal, dont il exécute des vues du haut du Mont-Royal ou de l’île
Sainte-Hélène, comme dans Montréal vue de l'île Sainte-Hélène, aquarelle
éponge peinte vers 1919. L’aquarelle éponge se caractérise par des trouées dans
les surfaces peintes qui sont attribuables à la façon dont le papier sèche.
Aquarelliste doué et voyageur infatigable, Fortin parcourt sa région
à bicyclette, boîte de couleurs et rouleau de papier comme seuls bagages,
en quête des plus beaux points de vue. À cette époque, le jeune homme
dans la trentaine fréquente notamment le peintre Clarence Gagnon et le poète
Albert Ferland, lesquels souhaitent valoriser le terroir québécois en plaçant
les paysages pittoresques de toutes les régions au cœur de leur œuvre.
Ce sont bien les arbres, présence enveloppante et majestueuse qui berce
cette aquarelle, que Fortin affectionne par-dessus tout.

Provenance
Galerie Gauvreau, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
ROBERT, Guy. Marc-Aurèle Fortin : l’homme à l’œuvre,
Ottawa, Stanké, 1976.

B

eginning in 1915 and for the next twenty years,
Marc-Aurèle Fortin would often paint from nature
in his native region of Sainte-Rose or around Terrebonne,
Saint-Eustache, Pont-Viau, and Sainte-Thérèse. He also
painted in Montreal, from the top of Mont-Royal or from
Île Sainte-Hélène (translation ours), as is the case in
this 1919 sponge watercolour titled Montréal vue de l'île
Sainte-Hélène. Sponge watercolour is characterized by
gaps in the painted surface, which can be attributed to
the way the paper dries.
A gifted watercolourist and tireless traveller, Fortin
cycled through the countryside in search of beautiful
vistas carrying only his watercolour box and a roll of
paper. At that time, the thirty-year-old held company
with the painter Clarence Gagnon and the poet Albert
Ferland, who wished to highlight the richness of the
Quebec terroir by setting the picturesque landscapes
of every region at the heart of their work. Above all else,
Fortin admired trees; their enveloping and majestic
presence cradles this watercolour.
Estimation/Estimate 25 000 – 30 000 $
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Paul‑Vanier Beaulieu
1910-1996

04

Nature morte
1950
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /
OIl on canvas, signed and dated lower right
60 × 73 cm / 23 ¾ × 28 ¾ in

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

P

aul‑Vanier Beaulieu est un artiste d’une polyvalence remarquable
ayant évolué en parallèle avec les écoles et mouvements artistiques du
Québec. Il est considéré comme un précurseur des approches expérimentales en peinture dans la province. Entré à 17 ans à l’École des beaux‑arts de
Montréal, où il côtoie notamment Jean Paul Lemieux et Stanley Cosgrove, il en
ressort peu de temps après insatisfait de l’enseignement dispensé. En 1938,
soit un an avant la fondation de la Société d’art contemporain, il s’embarque
pour la Ville Lumière, où il passera plus de 30 années. Depuis son atelier
de Montparnasse, il goûte quelque temps à l’effervescence artistique du
Paris d’avant‑guerre, découvrant le travail des Vlaminck, Rouault, Picasso…
Emprisonné dans un camp d’internement durant toute l’Occupation, l’artiste
ne voit sa carrière prendre réellement son envol qu’après la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Au fil des ans, sa quête constante d’idéal le pousse à se
consacrer à fond à une succession de disciplines et techniques (dessin, peinture
à l’huile, aquarelle, taille‑douce, eau‑forte, décalcomanie) et de genres (nature
morte, portrait, abstraction, paysage). En 1951, son tableau Nature morte à la
bouteille jaune est la première œuvre canadienne à entrer dans la collection du
Musée national d’art moderne de Paris. En 1958, Beaulieu partage la vedette
avec Alfred Pellan et Jean Paul Riopelle dans le cadre d’une exposition du
même musée intitulée Trois peintres canadiens. C’est cependant à Montréal,
où, de 1954 à 1965, l’artiste est représenté en exclusivité par Max Stern de la
Galerie Dominion, que ses œuvres sont le plus diffusées. En 1971, la petite
galerie de Saint‑Sauveur‑des‑Monts où ses aquarelles avaient déjà connu un
vif succès décide de consacrer à l’artiste, tout juste admis à l’Académie royale
du Canada, une véritable exposition rétrospective. Beaulieu finira d’ailleurs par
s’établir dans la petite municipalité, où il terminera sa carrière.

T

his versatile artist, whose practice emerged in
parallel with Quebec’s artistic schools and movements, is considered a precursor to experimental painting
as it would develop in that province. At 17, Paul‑Vanier
Beaulieu commenced studies at the École des beaux‑arts
de Montréal, where he rubbed shoulders with the likes
of Jean Paul Lemieux and Stanley Cosgrove; dissatisfied
with the teaching provided there, however, he soon left.
In 1938, a year before the Contemporary Arts Society
was founded, Beaulieu headed for Paris, where he
would spend the next thirty years. From his studio in
Montparnasse, he experienced the artistic effervescence
of pre‑war Paris, and discovered the works of Vlaminck,
Rouault, and Picasso. Imprisoned in an internment camp
throughout the German occupation, Beaulieu career
would fully launch his only after the war’s end. Over the
years, the artist’s constant quest for perfection drove
him to commit himself to a succession of media and
techniques (drawing, oil painting, watercolour, intaglio,
etching, decal) and genres (still life, portrait, abstraction,
landscape). In 1951, his Nature morte à la bouteille jaune
was the first Canadian painting acquired by the Musée
national d’art moderne de Paris. Seven years later,
Beaulieu, Alfred Pellan and Jean Paul Riopelle were
featured in the exhibition Trois peintres canadiens. But
his work would be seen most frequently in Montreal,
where Beaulieu was represented by Max Stern, of the
Dominion Gallery, from 1954 to 1965. In 1971, a small
gallery in Saint‑Sauveur‑des‑Monts, where an earlier
show of his watercolours had met with great success, held
a retrospective exhibition for Beaulieu, who had recently
been admitted to the Royal Canadian Academy of Arts.
Beaulieu settled and ultimately carried out the remainder
of his career in the same small town, north of Montreal.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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William Paterson Ewen
1925-2002

05

Sans titre / Untitled

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

1956
Gouache sur papier, signée et datée au bas à gauche /
Gouache on paper, signed and dated lower left
46 × 61 cm / 18 × 24 in

Bibliographie/Literature
TEITELBAUM, Matthew, et al. Paterson Ewen: Earthly
Weathers/Heavenly Skies, Toronto, Art Gallery of
Ontario, 1996.

E

n février 1956, William Paterson Ewen a droit à une première exposition
individuelle à la Parma Gallery de New York, galerie d’art qui intégrera le
travail de l’artiste à l’exposition collective Modern Canadian Painters l’automne
de la même année. Dans une entrevue accordée à Greg Curnoe le 18 mars 1969,
Paterson Ewen fait part de ses récentes allégeances plastiques, davantage
tournées vers l’expressionnisme abstrait, influence que l’on retrouve dans
la gouache sur papier Sans titre (1956) et qui prend la forme d’un « agencement non objectif de taches et de lignes sur un seul plan » [nous traduisons],
tel que le décrit Eleanor C. Munroe dans Art News au sujet d’un corpus
d’œuvres semblables.
Paterson Ewen est né à Montréal en 1925. En 1947, il s’inscrit au baccalauréat
ès beaux-arts à l’Université McGill, où il étudie notamment le dessin auprès de
John Lyman. L’année suivante, il entame une formation à la Montreal Museum
School of Fine Art and Design, alors dirigée par Arthur Lismer du Groupe des
Sept. Sa rencontre, en 1949, avec Françoise Sullivan, peintre, danseuse et
signataire du Refus global, est déterminante dans sa carrière. Il est présenté
aux Automatistes, qui, en 1950, l’invitent à prendre part à l’Exposition des
rebelles. Bien qu’il se soit rapproché de ce groupe de peintres et, un peu plus
tard, des Plasticiens, Paterson Ewen poursuit de manière singulière et inventive
sa démarche, qui le conduit à renouer, dans les années subséquentes, avec la
figuration et le paysage. Il est élu à l’Académie royale des arts du Canada en
1975 et représente le Canada à la Biennale de Venise en 1982. Il reçoit le prix
national Jean-A.-Chalmers d’arts visuels en 1995 et le prix Gershon-Iskowitz
en 2000. Ce succès est marqué par une importante exposition solo organisée par Matthew Teitelbaum au Musée des beaux-arts de l’Ontario, à Toronto,
en 1996. En 2011, le même musée lui consacre une importante exposition,
Paterson Ewen : Inspiration and Influence.

Jean-Paul Jérôme
1928-2004

I

n February 1956, William Paterson Ewen had his first
solo exhibition in New York at the Parma Gallery,
which also presented his work in the group exhibition
Modern Canadian Painters later that fall. In an interview
with Greg Curnoe on March 18, 1969, Ewen spoke about
his recent embrace of Abstract Expressionism, the influence of which can be seen in this untitled gouache on
paper (1956) as a kind of “non-objective arrangement of
blots and lines on a single plane,” as Eleanor C. Munroe
wrote in Art News in her discussion of a similar body of
work by Ewen.
Born in Montreal in 1925, Ewen enrolled in 1947in the
bachelor of fine arts program at McGill, where he studied
drawing under John Lyman. The following year, he
entered the School of Fine Art and Design at the Montreal
Museum of Fine Arts, then directed by Arthur Lismer of
the Group of Seven. His encounter in 1949 with painter,
dancer, and signatory of the Refus global Françoise
Sullivan would mark a turning point in his career. Sullivan
introduced Ewen to the Automatistes, who invited him to
take part in the 1950 exhibition L’Exposition des rebelles.
Ewen grew close to this group of painters and, later, to
the Plasticiens, but nonetheless continued to develop his
own singular, inventive approach that eventually brought
him back to figuration and landscape. In 1975, he was
elected a member of the Royal Canadian Academy of
Arts, and in 1982, he represented Canada at the Venice
Biennale. He was the recipient of the Jean A. Chalmers
National Visual Arts Award in 1995 and the Gershon
Iskowitz Prize in 2000. His success was further established by a major solo exhibition curated by Matthew
Teitelbaum at the Art Gallery of Ontario (AGO) in 1996. In
2011, the AGO mounted a major retrospective of his work
titled Paterson Ewen: Inspiration and Influence.
Estimation/Estimate 15 000 – 17 000 $

06

Sans titre / Untitled
1970
Encre sur papier, signée et datée au bas à droite /
Ink on paper, signed and dated lower right
65,5 × 101,5 cm / 25 ¾ × 40 in

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal
Estimation/Estimate 4 000 – 6 000 $
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Jean Paul Riopelle
1923-2002

07

Sans titre / Untitled
1946
Aquarelle et encre sur papier, signée et datée au haut à gauche /
Watercolour and ink on paper, signed and dated upper left
28,5 × 44,5 cm / 11 ¼ × 17 ½ in

Exposition/Exhibition
Automatiste Revolution: Montreal 1941-1960, AlbrightKnox Art Gallery, New York, March 18 to May 30, 2010

Provenance
Galerie Dresdnere, Toronto
Douglas Udell Gallery, Edmonton
Miriam Shiell Fine Art, Toronto
Collection privée / Private collection, London

Bibliographie/Literature
NASGAARD, Roald, et Ray ELLENWOOD. The
Automatiste Revolution: Montreal 1941–1960,
Vancouver, Douglas & McIntyre, 2009. Œuvre
reproduite en couleur à la page 42 (planche 26) /
Work reproduced in colour on page 42 (plate 26).
ROBERT, Guy. Riopelle, chasseur d’images, Montréal,
Éditions France-Amérique, 1981.
RIOPELLE, Yseult. Jean Paul Riopelle : catalogue
raisonné, volume 1, 1939-1953, Montréal,
Hibou Éditeurs, 1999.

À

I

l’automne 1942, Jean Paul Riopelle s’inscrit à l’École du meuble de
Montréal pour y perfectionner ses connaissances en ébénisterie et en
décoration. Bien qu’il peigne très peu à cette époque, il rencontre Paul-Émile
Borduas, alors professeur de dessin, ainsi qu’un groupe de jeunes camarades
qui seront à l’origine du mouvement automatiste. En 1944, il visite l’exposition
Cinq siècles d’art hollandais à la Galerie des arts de Montréal. Ses idées esthétiques, alourdies d’académisme, s’en trouvent secouées. Il se rapproche alors
du groupe de Borduas et de son approche avant-gardiste imprégnée de liberté.
En 1946, Riopelle quitte l’École du meuble et sa production devient résolument abstraite. Partageant un atelier avec Jean-Paul Mousseau, il produit, au
cours de cette année, plus d’une centaine d’encres et d’aquarelles. Sans titre
illustre bien cette production fébrile dans laquelle Riopelle se libère de toutes
ses contraintes académiques, ce qui se manifeste par un tracé souple et vigoureux à l’encre noire sur fond aquarellé aux tonalités chaudes. Cette production
établira de façon définitive les bases de son œuvre.
Toujours en 1946, à New York puis à Montréal, le peintre participe aux
premières expositions du groupe réuni autour de Borduas. Cette année-là,
il se rend aussi en France. À son retour en sol québécois, il se marie à
Françoise Lespérance, avec qui il s’installera plus tard à Paris.

n the fall of 1942, Jean Paul Riopelle enrolled in the
École du meuble de Montréal to hone his wood
working and design skills. Although he painted very little
during this period, he met Paul-Émile Borduas, who was
teaching drawing at the time, and a group of young artists
who would go on to form the Automatistes movement.
In 1944, Riopelle saw the exhibition Cinq siècles d’art
hollandais [Five Centuries of Dutch Art] at the Galerie des
arts de Montréal. All of his aesthetic ideas, burdened with
academicism, were shaken. Consequently, he grew closer
to Borduas’s followers and their free-thinking, avantgarde approach.
In 1946, Riopelle quit the École du meuble, and his
painting became resolutely abstract. In the studio that
he shared with Jean-Paul Mousseau, he produced over a
hundred ink drawings and watercolours over the course of
a year. Sans titre perfectly illustrates this feverish period
when Riopelle abandoned all academic constraints, as
evidenced in the supple and vigorous lines of black ink
on the warmly toned watercolour background. The works
from this production mark the definitive foundation of
his oeuvre.
Still in 1946, Riopelle participated in the first
few exhibitions, in New York and then Montreal, by
Borduas’s group of young followers. A trip to France soon
followed; after returning to Quebec, Riopelle married
Françoise Lespérance, with whom he would later settle
in Paris.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $

Couverture du livre / Book cover of
The Automatiste Revolution: Montreal 1941 - 1960
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Marcelle Ferron
1924-2001

08

Sans titre / Untitled
c. 1960
Huile sur toile, signée au bas à droite ; signée au dos /
Oil on canvas, signed lower right; signed verso
27,5 × 23 cm / 11 × 9 in

S

ans titre (c. 1960) est une des huiles produites par Marcelle Ferron lors
du séjour à Paris de 1953 à 1965, période féconde et charnière durant
laquelle l’artiste réalise certaines de ses œuvres les plus abouties. Cette petite
toile dynamisée par des coups de spatule met en scène la chute transversale
de plans de couleurs. La composition découle de gestes souples et amples
dont le jeu se complexifie dans les plus grands formats réalisés durant la
même période. Cette œuvre provient de la collection personnelle du sculpteur
Yves Trudeau.
Mi-artiste, mi-guerrière, dixit Louise Vigneault, la jeune femme de Louiseville
occupe une place enviable dans le mouvement des Automatistes, elle qui
joint sa voix au manifeste Refus global en 1948. Ce faisant, Ferron entre de
plain-pied dans la lignée des femmes peintres qui défient le milieu patriarcal
de la peinture, au même titre que Joan Mitchell et Lee Krasner, et s’impose
comme une des figures incontournables de la modernité québécoise. En
1961, elle remporte la médaille d’argent à la Biennale de São Paulo. En 1972,
elle est reçue membre de l’Académie royale des arts du Canada et en 1983,
elle obtient le prestigieux prix Paul-Émile-Borduas. Au cours de sa carrière,
l’artiste prendra part à de nombreuses expositions collectives d’envergure au
Canada et à l’étranger et le Musée d’art contemporain de Montréal présentera
deux rétrospectives de son œuvre : Marcelle Ferron de 1945 à 1970, en 1970, et
Marcelle Ferron, une rétrospective 1945-1997, en 2000.

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
LUSSIER, Réal (avec la collaboration de / in collaboration
with Rose-Marie Arbour, France Vanlaethem, Louise
Vigneault). Marcelle Ferron, Montréal, Musée d’art
contemporain et Les 400 coups, 2000.

S

ans titre (c. 1960) is one of several oil paintings made
by Marcelle Ferron during her time in Paris, between
1953 and 1956, an especially fruitful and pivotal period
during which she produced some of her most accomplished work. This small canvas is energized by paletteknife strokes that highlight the transversal colour planes.
The composition takes shape through graceful, ample
gestures, which become more complex in the artist’s
larger paintings of the same period. This work comes
from the personal collection of sculptor Yves Trudeau.
Ferron, the young artist from Louiseville whom author
Louise Vigneault deemed “part artist, part warrior,” occupied an enviable place within the Automatistes movement, and in 1948 added her voice to the Refus global
manifesto. In so doing, Ferron cemented her place in
the lineage of women painters, along with Joan Mitchell
and Lee Krasner, who defied the patriarchal world of
abstract painting, and positioned herself as a key figure
emblematic of modernity in Quebec. In 1961, Ferron
won the silver medal at the São Paulo Biennale. In 1972,
she was appointed a member of the Royal Canadian
Academy of Arts, and in 1983 she received the prestigious
prix Paul‑Émile‑Borduas. Over the course of her career,
Ferron took part in several important group exhibitions
in Canada and abroad, and the Musée d’art contemporain de Montréal has honoured her work with two
retrospectives: Marcelle Ferron from 1945 to 1970, in 1970,
and again in 2000 with Marcelle Ferron, a Retrospective
1945‑1997.
Estimation/Estimate 13 000 – 16 000 $
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Kazuo Nakamura
1926-2002

09

Conic Structure
1962
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /
Oil on canvas, signed and dated lower right
127 × 102 cm / 50 × 40 in

Provenance
Christopher Cutts Gallery, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto
Exposition/Exhibition
Art Gallery of Ontario, Kazuo Nakamura: A Human
Measure, September 28, 2004 - January 3, 2005
Bibliographie/Literature
NASGAARD, Roald. Abstract Painting in Canada,
Vancouver, Douglas & McIntyre; Halifax,
Art Gallery of Nova Scotia, 2007.
REID, Dennis. A Concise History of Canadian Painting,
Toronto, Oxford University Press, 1988.
NAKAMURA, Kazuo, John MIGHTON, Kerry SAKAMOTO,
Richard WILLIAMS. Kazuo Nakamura: A Human
Measure, Toronto, Art Gallery of Ontario, 2004.
Œuvre reproduite en couleur à la page 49. /
Work reproduced in colour on page 49.

N

é à Vancouver, Kazuo Nakamura s’est intéressé toute sa vie au concept
de l’universalité, c’est-à-dire le caractère de ce qui est vrai ou approprié dans toutes les situations. Tout en appartenant au Groupe des Onze,
Nakamura, en raison de ses origines canado-japonaises, apporte des expériences fondamentales différentes de celles de ses pairs modernistes.
Sa vision de l’abstraction est à bien des égards plus méthodique et plus
précise que celle de ses contemporains canadiens. De plus, ses références
directes à la science et au monde naturel vont à l’encontre du principe de
non-objectivité qui s’applique habituellement à la peinture abstraite. Il aime
peindre en séries, mais se consacre à plusieurs séries en même temps afin de
préserver la souplesse de son esprit. Cette démarche non linéaire n’est pas très
répandue en peinture, la plupart des artistes préférant se concentrer sur une
seule idée avant de passer à la suivante. Quelle que soit la série, l’œuvre de
Nakamura demeure ancrée dans la science et la nature, deux concepts qui
le préoccupent durant toute sa carrière.
Le titre Conic Structure fait allusion aux traits courbes qui divisent la toile
en trois. La peinture, vaguement cartographique, marie la pensée mathématique aux masses naturelles des continents qu’elle représente. Le quadrillage
rappelle les études en perspective, en particulier leurs balbutiements au début
de la Renaissance avec Duccio, artiste que mentionne Nakamura dans son
explication des « modèles universels fondamentaux dans l’art et la nature »
[nous traduisons].
La toile Conic Structure faisait partie d’une exposition posthume de l’œuvre
de Nakamura intitulée Nakamura : A Human Measure, présentée par le Musée
des beaux-arts de l’Ontario en 2004.

V

ancouver-born Kazuo Nakamura had a lifelong
interest in the concept of universality, which is
the quality of being true or appropriate in all situations.
Although a member of Painters Eleven, Nakamura’s
Japanese-Canadian heritage provided different grounding experiences than those of his Modernist peers.
Nakamura’s approach to abstraction was in many
ways more methodical and precise than was that of
his Canadian contemporaries, and his direct references
to science and the natural world ran counter to the
non-objective tenets typical of abstract painting. He
liked to create his paintings in series, although he would
work on multiple series concurrently to keep his thinking
elastic. This non-linear approach to painting is uncommon, as most artists choose to focus on a single idea
before moving on to the next. Regardless of the series,
Nakamura’s oeuvre remained grounded in science and
nature, which was an idea that preoccupied him for his
entire career.
The title of Conic Structure alludes to the curving lines
that divide the canvas in three. The painting is vaguely
cartographic, marrying the mathematical approach
with the natural land masses that it records. Its grid-like
pattern is reminiscent of studies in perspective, especially its early-Renaissance origins with Duccio, an artist
Nakamura whom referenced in his explanations of the
“fundamental universal pattern in all art and nature.”
Conic Structure was part of a posthumous exhibition
of his work called Nakamura: A Human Measure, held in
2004 at the Art Gallery of Ontario.
(Emma Richan)
Estimation/Estimate 70 000 – 90 000 $
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Jack Bush
1909-1977

10

Without Malice
1957
Huile sur panneau, signée et datée au bas à droite /
Oil on board, signed and dated lower right
40,5 × 51 cm / 16 × 20 in

N

é à Toronto en 1909, Jack Bush passe la majeure partie de son enfance
à Montréal. Il étudie à l’Académie royale des arts du Canada avec
Adam Sherriff Scott et Edmond Dyonnet de 1926 à 1928. Durant les années
1930, il assiste à des cours du soir au Collège des beaux-arts de l’Ontario tout
en dirigeant un atelier de design graphique le jour. Son œuvre peinte demeure
figurative jusqu’au début des années 1950, puis prend un tournant définitif
à la suite de l’exposition révolutionnaire Abstracts at Home, à Toronto. En
1953, Bush fonde, avec dix autres artistes, le Groupe des Onze, formation
qui se consacre entièrement à la peinture abstraite. C’est en 1956 que le
travail du Groupe fait sa première apparition sur la scène new-yorkaise, au
Riverside Museum. Cet événement attire l’attention du renommé critique d’art
Clement Greenberg, qui entame une tournée des ateliers des 11 membres à
Toronto l’année suivante. Il fait alors la connaissance de Jack Bush, dont l’œuvre
demeurera imprégnée de l’influence du mentor tout au long de la carrière.
Daté de 1957, le tableau Without Malice, avec sa palette riche et sa gestuelle
énergique, laisse transparaître les influences new-yorkaises qui subsistent alors
dans sa peinture. Greenberg aurait suggéré au peintre d’éliminer momentanément l’usage du noir, dont l’œuvre est en effet dépourvue. Ce tableau n’est pas
sans rappeler une huile sur toile de 1956 intitulée Summer No. 3 (collection du
Musée des beaux-arts du Canada).

Provenance
Jack Bush Art Estate, Toronto
Gallery One, Toronto
DC Moore Gallery, New York
Miriam Shiell Fine Art, Toronto
Collection privée / Private collection, Montréal

J

ack Bush was born in 1909 in Toronto, but spent
most of his childhood in Montreal. From 1926 to
1928, he studied at the Royal Canadian Academy of
Arts under Adam Sherriff Scott and Edmond Dyonnet.
In the 1930s, he attended night classes at the Ontario
College of Art while operating a graphic design studio
during the daytime. Bush made figurative paintings until
the early 1950s, when he took a definitive turn toward
abstraction after the ground-breaking Toronto exhibition
Abstracts at Home. In 1953, Bush joined ten other artists
to form Painters Eleven, a collective devoted entirely to
abstract painting. The group exhibited at the Riverside
Museum in New York in 1956, where they caught the
attention of acclaimed art critic Clement Greenberg.
The following year, Greenberg travelled to Toronto to visit
the artists in their studios. The encounter had a significant impact on Bush, who was influenced by this mentor
through the remainder of his career.
With its rich palette and energetic strokes,
Without Malice (1957) reveals the New York influences
that emerged in Bush’s painting during this period.
Here, we see the result of Greenberg’s suggestion that
the artist try painting without the use of black. This
work brings to mind another oil on canvas by Bush,
Summer No. 3, painted in 1956 (collection of the
National Gallery of Canada).
Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $
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William Ronald
1926-1998

11

Sans titre / Untitled
1952
Huile sur panneau, signée et datée au bas à gauche /
Oil on board, signed and dated lower left
96,5 × 37,5 cm / 38 × 14 ¾ in

A

u cours de l’été de 1951, fraîchement diplômé de l’École d’art de l’Ontario,
William Ronald débarque dans une New York où règnent la politique
de la guerre froide et l’esthétique dissidente de l’après-guerre. À cette époque,
les abstraits états-uniens, qui ont vu les travaux de leurs mentors servir à la
propagande d’État et d’entreprise, cherchent à peindre des tableaux que nul ne
pourrait s’approprier. Avec son audace et son penchant pour l’expérimentation,
Ronald se sent tout de suite à sa place dans ce milieu.
Le tableau Sans titre (1952), avec ses tons ocre, évoque la lumière automnale
et fait possiblement allusion aux trajets de Ronald entre Toronto et New York.
C’est un bon exemple des diverses influences de l’artiste, rappelant tantôt le
cubisme synthétique par ses formes angulaires et sa palette sourde, tantôt un
clin d’œil aux expressionnistes abstraits Barnett Newman et Clyfford Still par
son orientation verticale.
À son retour au Canada à l’automne de 1951, Ronald constate que ses expérimentations abstraites trouvent un écho au sein d’une cellule d’artistes dynamiques qui formeront plus tard le Groupe des Onze. En 1952, Ronald expose
aux côtés de Jack Bush, de Jock Macdonald et d’autres artistes dans le cadre
de la Canadian Abstract Exhibition, à Toronto. Toutefois, le public canadien n’est
pas prêt pour son style d’abstraction. Peu de temps après, Ronald retourne à
New York se plonger dans le monde de l’expressionnisme abstrait.

Provenance
Christopher Cutts Gallery, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto
Bibliographie/Literature
WHITELAW, Anne, Brian FOSS, and Sandra PAIKOWSKY.
The Visual Arts in Canada: The Twentieth Century,
Toronto, Oxford University Press, 2010.
HOPKINS, David. After Modern Art, 1945-2000, Oxford,
Oxford Paperbacks, 2000.

I

n the summer of 1951, following his Ontario College
of Art graduation, William Ronald stumbled into a
New York City that was imbued with Cold War politics
and rebellious post-war aesthetics. American abstract
artists of the time, having witnessed their mentors’
artwork used for government and corporate propaganda,
sought to create paintings that were unquestionably their
own. Ronald’s bold and experimental energy fit right into
this environment.
Untitled (1952), with its earthy tones, makes the viewer
recall the autumnal light, possibly an allusion to Ronald’s
travels between Toronto and New York City. The painting
highlights his diverse influences, referencing synthetic
cubism in its angular forms and muted palette, and its
vertical orientation a subtle nod to Abstract Expressionist
neighbours Barnett Newman and Clyfford Still.

Upon returning to Canada in the fall of 1951, Ronald
found that his experimental abstracts resonated with
a small yet vital band of artists who were to become
Painters Eleven. In 1952, Ronald exhibited alongside
Jack Bush, Jock MacDonald and others in the Canadian
Abstract Exhibition (Toronto), but he found the Canadian
audience to be unprepared for his abstract style. Shortly
thereafter, he moved back to New York City, where he
immersed himself in the world of Abstract Expressionism.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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William Perehudoff
1918-2013

12

AC-83-17
1983
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Acrylic on canvas, signed, dated and titled verso
122 × 341 cm / 48 × 134 in

Provenance
Theo Waddington Galleries, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto

W

illiam Perehudoff a grandi en Saskatchewan, où les prairies s’étalent à
perte de vue et où le climat rigoureux exerce son emprise sur les habitants. De la même façon, les grandes toiles horizontales de ce peintre servent
de point de réflexion et d’autodétermination. Des bandes de vert luxuriant, de
bleu cobalt et d’ocre brûlé, comme balayées par le vent, butent contre un fond
blanc neige.
Perehudoff est un homme d’une remarquable discipline, et ce, dans tous les
aspects de sa vie. En travaillant d’arrache-pied comme agriculteur et peintre, il
met suffisamment d’argent de côté pour aller étudier au Colorado, à New York
et en Angleterre. Cependant, il demeure fidèle aux prairies et rentre dans sa
Saskatchewan natale au lieu de s’expatrier à New York, où convergent les autres
peintres abstraits. Judicieuse décision, car Saskatoon est sur le point de devenir
un terreau du modernisme, avec la tenue d’ateliers artistiques à Emma Lake.
Aux ateliers d’Emma Lake, Perehudoff tisse des liens avec des personnalités importantes du milieu international de l’art, comme Kenneth Noland,
Jules Olitski et Clement Greenberg. Ce dernier, polémiste notoire, fait l’éloge du
travail de Perehudoff, qu’il encourage dans sa passion de toute une vie pour la
théorie des couleurs.
Perehudoff est membre de l’Académie royale des arts du Canada et a reçu
l’Ordre du Canada, l’Ordre du mérite de la Saskatchewan et la Médaille du jubilé
de diamant de la reine Elizabeth II pour son importante contribution à l’avancement de l’art au Canada. En 2011 et 2012, une rétrospective de son œuvre,
L’optimisme de la couleur, est présentée un peu partout au pays.

W

here William Perehudoff grew up, sweeping
prairie landscapes dominated the visual field
and the harsh climate kept those who lived there humble.
Perehudoff’s large horizontal canvases similarly serve as a
point of reflection and self-determination. The windswept
bands of lush green, cobalt blue, and burnt ochre hold
strong against a snowy backdrop.
Perehudoff was a remarkably disciplined individual in
all aspects of his life. After working hard as a farmer and
painter, he raised sufficient funds to study in Colorado,
New York, and England. He was, however, eternally
loyal to the prairies and, instead of relocating to New
York City, to which other abstract painters flocked, he
chose to return home. This was an insightful decision, as
Saskatoon became a hotbed of modernist activity based
around the Emma Lake Workshops. Here, Perehudoff
maintained and developed relationships with other internationally recognized art-world figures such as Kenneth
Noland, Jules Olitski, and Clement Greenberg. The
notoriously opinionated Greenberg praised Perehudoff’s
work and encouraged his lifelong commitment to
colour theory.
Perehudoff was a member of the Royal Canadian
Academy of Arts and was awarded the Order of Canada,
the Saskatchewan Order of Merit, and the Queen
Elizabeth II Diamond Jubilee Medal for his significant
contributions to the development of art in Canada.
A retrospective of his work, The Optimism of Colour,
was exhibited across Canada in 2011–12.
Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $
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Sorel Etrog
1933-2014

13

Moses
1964
Bronze, signé et numéroté 2/10 sur la base /
Bronze, signed and numbered 2/10 on the base
31 × 12 × 8 cm / 12 ¼ × 4 ¾ × 3 ¼ in
Édition / Edition 2/10

Provenance
Collection of Dr. & Mrs. Max Stern
Dominion Gallery, Montréal
Collection privée / Private collection, Toronto since 1996
Bibliographie / Literature
HOLUBIZKY, Ihor. Sorel Etrog: Five Decades, Toronto, Art
Gallery of Ontario, 2013. Œuvre reproduite en noir et
blanc à la page 40. / Work reproduced in black and
white on page 40.
WITHROW, William John. Sorel Etrog. Toronto, Wilfeld
Publishing Co. Limited, 1967, Œuvre reproduite sur la
couverture / Work reproduced on cover page.

Sorel Etrog à l’Expo 67 avec Moses.
Sorel Etrog at Expo 67 with Moses.

T
L

a présente sculpture est un bronze dont les éditions ont été produites
dans les années 1960 et érigées, notamment, devant le pavillon du
Canada à la Biennale de Venise en 1966 et lors de l’Expo 67 à Montréal. Cette
pièce représente Moïse portant des cornes, attribut qui, dans la tradition iconographique du Proche-Orient ancien, est celui de la force divine.
Né en Roumanie, Sorel Etrog a immigré au Canada en 1963 et s’est rapidement taillé une place parmi les plus importants sculpteurs d’Amérique du
Nord. Connu pour son exploration de l’interrelation des formes – celles du corps
humain, tout particulièrement –, Etrog a développé un langage visuel unique
grâce auquel il est devenu un des sculpteurs les plus aisément reconnaissables
au pays. Ses bronzes sont l’expression aussi délicate que puissante de sa vision
complexe de la forme. Etrog est devenu membre de l’Ordre du Canada en 1994
et a été fait chevalier de l’Ordre des arts et des lettres par le gouvernement
français en 1996. Les sculptures d’Etrog garnissent diverses collections permanentes, notamment celles de la Tate Britain, à Londres, du Museum of Modern
Art et du Solomon R. Guggenheim Museum, à New York, du Musée national
d’art moderne, à Paris, et du Musée des beaux-arts du Canada.
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his bronze sculpture was editioned in the 1960s
and installed, most notably, in front of the
Canadian pavilion at the Venice Biennale in 1966, and at
Expo 67 in Montreal. The piece depicts Moses wearing
horns, which, according to ancient Middle Eastern traditional iconography, is an attribute of divine power.
Born in Romania, Sorel Etrog immigrated to Canada
in 1963 and quickly established himself as one of North
America’s pre-eminent sculptors. Known for his exploration of interconnected forms—specifically those of the
human figure—Etrog developed a unique visual language,
making him one of the most recognizable sculptors in
this country. His works in bronze are delicate yet powerful
manifestations of this complex consideration of form
and figure. Etrog became a Member of the Order of
Canada in 1994, and was made a Chevalier of the Order
of Arts and Letters by the French government in 1996.
Etrog’s works reside in various permanent collections,
including Tate Britain, the Museum of Modern Art and
the Solomon R. Guggenheim Museum in New York, the
Musée national d’art moderne in Paris, and the National
Gallery of Canada.
Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $

Fernand Leduc
1916-2014

14

Projet 1
1970
Acrylique sur papier, signée et datée au bas à droite
et titrée à gauche / Acrylic on paper, signed and
dated lower right and titled on the left
46 × 36 cm / 18 × 14 in

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

E

n 1970, Ed Kostiner, directeur de la Galerie III à Montréal, commande à
Fernand Leduc plusieurs maquettes dans le but de produire des éditions
en sérigraphie. Parmi celles retenues, l’acrylique sur papier intitulée Projet 1 a
ensuite été tirée à 100 exemplaires et porte le titre SG3 (96,5 cm sur 67,5 cm).
Elle est reproduite en page 2 du catalogue Hard-Edge Collection publié par le
ministère des Affaires extérieures du Canada en 1975.

I

n 1970, Ed Kostiner, then-director of Galerie III in
Montreal, commissioned Fernand Leduc to produce a
series of paintings to be editioned as silk-screened prints.
From these, a few were selected including the acrylic on
paper work titled Projet 1. An edition of 100 was produced
and titled SG3 (38 × 26 ½ in). It is reproduced on page 2
of the catalogue Hard-Edge Collection, published by the
Department of External Affairs and International Trade
Canada in 1975.
Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $
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Jean Paul Riopelle
1923-2002

15

Forteresse
1962
Huile sur toile, signée au bas à droite /
Oil on canvas, signed lower right
65 × 81 cm / 25 ½ × 32 in

Provenance
Pierre Matisse Gallery, New York
Acquavella Modern Art, Reno
Didier Inbert Fine Art, Paris
Evelyn Aimis Fine Art, Toronto
Mayberry Fine Art, Winnipeg
Collection privée / Private collection, Winnipeg
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Exposition/Exhibition
Riopelle, Painting, Pastels and Sculpture,
Pierre Matisse Gallery, New York, 1963, cat no. 23
Riopelle, Galerie Camille Hébert, Montréal, 1963,
cat no. 14
Les Années 60, Didier Imbert Fine Art, Paris,
May 18 - July 13, 1994 cat no. 9
Bibliographie/Literature
COGEVAL, Guy, et Stéphane AQUIN (dir.). Riopelle,
Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 2006.
Œuvre reproduite à la page 85. / Work reproduced on
page 85.
MICHAUD, Yves. Jean-Paul Riopelle: the Sixties, Paris,
Didier Imbert Fine Art, 1994. Œuvre reproduite en
couleur à la page 9 du cahier « Planches ». / Work
reproduced in colour on page 9 of the “Plates” section.
ROBERT, Guy. Riopelle, chasseur d’images, Montréal,
Éditions France-Amérique, 1981.
RIOPELLE, Yseult. Jean Paul Riopelle : catalogue
raisonné, volume 3, 1960-1965, Montréal, Hibou
Éditeurs, 2009. Œuvre reproduite à la page 145 /
Work reproduced on page 145. Nº de catalogue /
Catalogue no.: 1962.011H.1962.

« Étant donné qu’il n’y a plus de symbolisme universel, une autre relation
est nécessaire. Pour moi, c’est le contact de la nature. » [Nous traduisons]

“Since there is no universal symbolism anymore, another
relationship is required. To me, it’s contact with nature.”
– Jean Paul Riopelle

– Jean Paul Riopelle

I

E

n 1962, la carrière de Jean Paul Riopelle bat son plein. Installé à Paris
depuis une douzaine d’années, l’artiste à peine âgé de 38 ans jouit déjà
d’une solide réputation internationale. De fréquents voyages l’amènent à se
déplacer entre l’Europe et l’Amérique, la campagne et la mer, et, par la même
occasion, à renouveler sans cesse ses inspirations et à multiplier les rencontres ;
ses œuvres, exposées sur les deux continents, le suivent à la trace. Cette
année pivot voit se concrétiser deux importantes expositions, l’une à la Galerie
Jacques Dubourg, à Paris, et l’autre à la Biennale de Venise, où l’artiste occupe
à lui seul le pavillon du Canada. Il y remporte d’ailleurs le Prix de l’UNESCO,
distinction qu’aucun autre artiste canadien n’a encore décrochée à ce jour.
L’année 1962 est aussi celle d’une production faste : des dizaines d’aquarelles et de peintures voient le jour, ainsi qu’une nouvelle fournée de bronzes.
À propos de cette période, Guy Robert écrit : « La figuration semble vouloir
poindre discrètement à travers la broussaille des coups de spatule [tandis que]
certains graphismes annoncent, de leur côté, les futurs Jeux de ficelle. » En effet,
les références à la nature se multiplient dans l’œuvre de Riopelle au tournant
de cette décennie, tandis que se dessinent – tant dans ses œuvres sur papier
que sur toile – des arabesques, des boucles, des croisements et des spirales,
particulièrement visibles dans Forteresse, exécutée en 1962.
Voici une observation reprise au vol par le critique d’art Yves Michaud dans
le catalogue d’exposition Riopelle : the Sixties, où figure le présent tableau :
« Ce qu’il y a de frappant, dans les huiles des années 1960, c’est l’apparition
graduelle de formes qui, superposées aux nombreux coups de pinceau ténus,
confèrent à la toile un deuxième niveau d’organisation pour finalement mener à
la figure. C’est le cas dans Tour génoise, dont le titre est à propos, ainsi que dans
le triptyque Les masques et les peintures Forteresse, Futaie, Progression, [etc.].
Un motif se superpose à l’organisation des touches de couleur. » [Nous traduisons.] Dans Forteresse, écriture, découpage et masse se passent le relais sans
se concurrencer, à la recherche d’un équilibre sitôt trouvé à même les contreforts bien ancrés du sujet et l’habillage organique, sorte de canopée d’automne
recouvrant un fort imaginaire.
Au sens figuré comme au sens propre, le mot forteresse évoque ce qui
résiste aux atteintes et aux actions extérieures. Il s’agit d’une construction destinée à protéger, d’un territoire à défendre – d’une chose à soi, non négociable.
Dans le cas qui nous occupe, il s’agirait à la fois de la liberté d’expression du
peintre et de son insoumission aux carcans esthétiques de l’époque. Riopelle
est « hanté par une seule préoccupation, écrit Robert, ne pas s’enfermer dans
une avenue, dans une manière, dans un style, et cherche sans cesse à inventer,
à se renouveler, à figurer par débordement ». Ainsi, les tableaux qui surgissent
de cette décennie – Forteresse étant parmi les plus flamboyants – gagnent en
langage ce qu’ils ont acquis en forme durant la décennie précédente. L’union
des deux forces engendre des pièces éminemment originales et distinctives où
le caractère fougueux et la parole libre du peintre prédominent.
(Annie Lafleur)

n 1962, Jean Paul Riopelle’s career was well underway. Barely thirty-eight, he had been living in Paris for
over a decade and had established a solid international
reputation. His frequent trips between Europe and North
America, and from countryside to seaside, provided
endless inspiration and many new acquaintances along
the way. The ensuing works were exhibited on both
continents. This pivotal year culminated in two important
exhibitions: one at Galerie Jacques Dubourg, in Paris, and
the other at the Venice Biennale, where Riopelle occupied the entire Canada Pavilion and went on to win the
UNESCO Prize, a distinction no other Canadian artist has
been awarded since.
The year 1962 was also highly productive. Riopelle
created dozens of watercolours and oil paintings, as
well as a new series of bronze works. Writing about this
period, Guy Robert observes, “Figuration seems to want
to discreetly peek through the tangles of palette-knife
strokes, [while] other markings foretell a Jeux de ficelle”
(translation ours). Indeed, references to the natural world
began to multiply early in this decade, as arabesques,
loops, criss-crosses, and spirals emerged both in his
works on paper and on his canvases, particularly in
Forteresse, painted in 1962.
In Jean Paul Riopelle, the sixties, an exhibition
catalogue in which this painting appears, art critic
Yves Michaud writes, “What is also striking in the oil
paintings of the 1960s is the gradual appearance of forms
which, superimposed on the abundance of tiny strokes,
lend a second organization to the canvas and ultimately
lead to the figure. This is the case in the appropriately
named Tour génoise (Genoese Tower), in the triptych
Les masques, in paintings such as Forteresse, Futaie,
Progression, [etc.]. A pattern comes to be superimposed
on the organization of the strokes of color.” In Forteresse,
writing, decoupage, and mass play off one other without
competing, seeking and quickly finding balance within
the subject’s well-anchored uprights and organic embellishment—a kind of autumnal canopy covering
an imaginary fort.
In both its literal and figurative senses, the word
“fortress” refers to that which resists attack and external
influence. As a structure, it is meant to protect, to defend
a territory—something that is unequivocally one’s own.
In this case, it may refer to both Riopelle’s freedom of
expression and his insubordination to the aesthetic
constraints of that period. Riopelle is “haunted by a single
preoccupation,” Robert writes, “to not lock himself into a
single track, manner, or style, but to constantly invent, to
renew himself, to overflow” (translation ours). The paintings that emerge from this decade—Forteresse being
among the most flamboyant—gain in their language what
they acquired in form during the 1950s. The union of
these two forces produces eminently original, distinctive
works in which Riopelle’s fiery character and free expression prevail.
Estimation/Estimate 175 000 – 225 000 $
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Pierre Gauvreau
1922-2011

16

Sans titre / Untitled
c. 1954
Gouache sur papier, signée et datée au bas à droite /
Gouache on paper, signed and dated lower right
27 × 35 cm / 10 ¾ × 13 ¾ in

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal
Exposition/Exhibition
Les Automatistes, Galerie Orange, Montréal, 5-8 sept. 2008

P

ierre Gauvreau entreprend ses études en 1939 à l’École des beauxarts de Montréal, où il fait la connaissance de Françoise Sullivan et de
Fernand Leduc. En 1941, ses tableaux d’inspiration moderne sont remarqués
par Paul-Émile Borduas, qui le convie aux réunions qu’il organise avec d’autres
artistes iconoclastes en rupture avec l’académisme. En 1946, Gauvreau participe
à la première exposition du futur groupe des Automatistes sur la rue Amherst,
puis se joint aux signataires du manifeste Refus global en 1948. Au cours des
années 1950, il poursuit sa carrière de peintre, toujours dans la mouvance
automatiste ; ses travaux font partie de plusieurs expositions à Montréal, dont
Espace 55 au Musée des beaux-arts de Montréal (1955). À partir des années
1960, il se consacre à l’écriture et à la réalisation de films et d’émissions de
télévision, puis il revient à la peinture en 1975. Gauvreau est lauréat du Grand
Prix de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (1990) et du prix
Louis-Philippe-Hébert (1995). En 2014, le Musée de la civilisation de Québec
organise une rétrospective de son œuvre.

I

n 1939, Pierre Gauvreau began studying at the
École des beaux-arts de Montréal, where he met
Françoise Sullivan and Fernand Leduc. Two years later,
his modernist-style paintings caught the attention
of Paul-Émile Borduas, who invited the young artist
to attend the meetings he was organizing with other
iconoclastic artists who were at odds with academicism.
In 1946, Gauvreau participated in the first exhibition
of the soon-to-be-formed Automatistes group on
Amherst Street, and he later joined the other signatories
of the Refus global manifesto in 1948. During the 1950s,
he pursued his career as a painter, always within the
Automatiste movement; his works were in several exhibitions in Montreal, including Espace 55 at the Montreal
Museum of Fine Arts (1955). In the 1960s, he began
writing and directing films and television shows before
eventually returning to painting in 1975. Gauvreau won
the Grand Prize of the Canadian Academy of Cinema and
Television in 1990, and the Prix Louis-Philippe-Hébert
in 1995. In 2014, the Musée de la civilization de Québec
presented a retrospective of his work.
Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $
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Fernand Leduc
1916-2014

17

Sans titre / Untitled
(série Île de Ré)
1952
Gouache sur papier, signée et datée au bas à droite /
Gouache on paper, signed and dated lower right
33 × 39,4 cm / 13 × 15 ½ in

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal
Exposition/Exhibition
Centre d’exposition de Baie-Saint-Paul,
26 sept. 1998 - 29 mars 1999
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.
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.

C

ette gouache de Fernand Leduc provient d’une série d’œuvres réalisées
lors de séjours à l’île de Ré, en Charente (France), de 1950 à 1952. Ces
séjours sont déterminants pour le peintre : il y découvre une luminosité nouvelle
dont il voudra capter les effets de transparence et de transition. Ses recherches
picturales autour de la verticalité, de l’horizontalité et de la ligne oblique
le conduisent progressivement vers des compositions plus orthogonales.
L’automatisme gestuel fera place à une agglomération de taches et de signes
structurée par des rapports francs et dynamiques entre les plans colorés. Une
pièce incontournable de cette série qui marque l’engagement de l’artiste vers
des préoccupations picturales qui le suivront tout au long de sa carrière.
Né en 1916 à Viauville, au Québec, Leduc s’associe aux Automatistes durant
ses études à l’École des beaux-arts de Montréal. Vers le milieu des années 1950,
ses recherches picturales convergent vers la voie des Plasticiens. Son œuvre fait
l’objet de nombreuses rétrospectives depuis 1970. Le Musée des beaux-arts de
Chartres et le Musée du Nouveau Monde de La Rochelle organisent, en 1985,
une rétrospective de son œuvre qui circulera aussi au Canada. Il reçoit le prix
Louis-Philippe-Hébert en 1979, le prix Paul-Émile-Borduas en 1988 et le Prix du
Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques en 2007. Après avoir
vécu de nombreuses années à Paris et en Italie, Leduc revient à Montréal en
2006, où il s’éteint en 2014.

T

his gouache by Fernand Leduc is from a series
of works created during his trips to the Ile de Ré,
in Charente (France), between 1950 and 1952. These
sojourns proved decisive for the painter; it was there that
he discovered a new kind of luminosity the transparency
and transitional effects of which he strove to capture in
his work. His pictorial explorations around verticality, horizontality, and the oblique line gradually led him toward
more orthogonal compositions. Gestural automatism
would give way to an assemblage of stains and marks
structured by the clear, dynamic relationships among
coloured planes. This is an essential work from a series
that marks the artist’s commitment to pictorial themes
that became the driving forces of his practice.
Leduc was born in 1916 in Viauville, Quebec. He joined
the Automatistes while still a student at the École des
beaux-arts de Montréal, but toward the mid-1950s,
his pictorial explorations brought him closer to the
Plasticiens movement. His work has been the subject
of many retrospectives since the 1970s. The Musée des
beaux-arts de Chartres and the Musée du Nouveau
Monde de La Rochelle organized a retrospective of his
work in 1985, which would later be presented in Canada.
Leduc was awarded the Prix Louis-Philippe Hébert in
1979, the Prix Paul-Émile-Borduas in 1988, and the
Governor General’s Award in Visual and Media Arts in
2007. After living for many years in Paris and in Italy, in
2006 Leduc returned to Montreal, where he remained
until his death in 2014.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $

LU N DI 5 N OVEMB RE 2 01 8 / MO N DAY, N OVEM BER 5, 2018, M ONTR ÉA L 4 1

Guido Molinari
1933-2004
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Sans titre / Untitled
1955
Huile sur toile sur panneau, signée et datée au dos /
Oil on panel, signed and dated verso
33 × 43 cm / 13 × 17 in

S

ans titre (1955) s’inscrit dans la lignée automatiste de plusieurs petites
huiles peintes durant la même période, réalisées en une seule séance à
l’aide d’une spatule. Ce corpus vibrant, à dominante rouge, jaune, verte et noire,
est constitué des premiers travaux de Guido Molinari avant sa période tachiste
et hard-edge. Sans titre pose les prémisses des changements qui auront cours
sur toile et qui conduiront aux tableaux à bandes verticales des années 1960.
« La véritable rupture a commencé à se produire sur papier, en 1955, écrit
Roald Nasgaard. En suivant la séquence des petits dessins en noir et blanc
jusqu’aux dessins de plus grand format de 1956, on remarque comment, alors
qu’ils étaient intuitifs et organiques, encore tachistes, ils deviennent de plus
en plus structurés, jusqu’à se résoudre en une géométrie brusque,
aux contours flous. »
Guido Molinari naît à Montréal en 1933. Il étudie en cours du soir à l’École
d’art et de design du Musée des beaux-arts de Montréal, notamment auprès
de Marian Scott. Molinari se forme ensuite au dessin et à la peinture en
autodidacte et présente une première exposition personnelle à L’Échourie,
en 1954. L’année suivante, il participe à l’exposition collective Espace 55 au
Musée des beaux-arts de Montréal, ainsi qu’à Art abstrait, en 1959, au même
endroit. En plus d’exposer à plusieurs reprises à l’East Hampton Gallery
dans les années 1960, Molinari prend part, en 1965, à la mythique exposition
The Responsive Eye au Museum of Modern Art, à New York, juste avant de
représenter le Canada à la 34e Biennale de Venise, en 1968, où il remporte le
Prix Fondation David E. Bright. En 1969, il devient membre de l’Académie royale
des arts du Canada et en 1971, il est fait officier de l’Ordre du Canada. En 1973,
il reçoit le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton et, trois ans plus tard, le Musée
de beaux-arts du Canada lui consacre une première rétrospective. En 1980,
il devient le plus jeune lauréat du prix Paul-Émile-Borduas. Le Musée d’art
contemporain de Montréal lui consacre enfin une ultime rétrospective, en 1995.
Molinari occupera deux postes d’enseignement au cours de sa carrière : à l’École
d’art et de design, brièvement (1964-1965), ainsi qu’à l’Université Concordia
(1970-1997). Le peintre, dessinateur, sérigraphe, sculpteur, théoricien de l’art
et poète s’éteint en 2004, dans sa ville natale.

Provenance
Waddington & Gorce, Montréal
Collection privée / Private collection, Ontario
Bibliographie/Literature
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens
et les années 1950/60, Québec, Musée national
des beaux-arts du Québec, 2013.
GRANT MARCHAND, Sandra [avec la collaboration
de Roald Nasgaard et de Guido Molinari]. Guido
Molinari, une rétrospective, Montréal, Musée d’art
contemporain de Montréal, 1995.

S

ans titre (1955) is one of a group of small-format,
Automatiste-era paintings in oil, executed in one
sitting with a palette knife. This vibrant body of work, with
its dominant reds, yellows, greens, and blacks, includes
Guido Molinari’s earliest paintings, predating his tachist
and hard-edge periods. In effect, Sans titre foregrounds
the changes that would soon play out upon the artist’s
canvases, changes that would eventually lead to his vertical stripe paintings of the 1960s. “The real shift began on
paper, in 1955,” Roald Nasgaard observes. “If we trace the
sequence from the small black-and-white drawings to his
larger drawings of 1956, we can see how, while remaining intuitive and organic, even tachist, they become
increasingly structured, resolving themselves in a coarse
geometry with blurred outlines.”
Molinari was born in Montreal in 1933. He took night
classes at the School of Art and Design at the Musée des
beaux-arts de Montréal, notably with Marian Scott. Later
he pursued his drawing and painting independently,
presenting his first solo exhibition at L’Échourie in 1954.
The following year, he participated in the group exhibition
Espace 55 at the Montreal Museum of Fine Arts, as well
as in Art Abstrait, four years later, also at the Museum. In
addition to his many shows at the East Hampton Gallery
during the 1960s, Molinari took part in the legendary
1965 exhibition The Responsive Eye at the Museum
of Modern Art, in New York. Only shortly thereafter, he
represented Canada at the thirty-fourth Venice Biennale
in 1968, where he won the David E. Bright Foundation
Prize. In 1969, he was appointed a member of the Royal
Canadian Academy of Arts, and in 1971 he was made an
Officer of the Order of Canada. In 1973, he received the
Victor-Martyn-Lynch-Staunton Award, and, three years
later, the National Gallery of Canada gave him his first
retrospective. Molinari was the youngest recipient of
the Prix Paul-Émile-Borduas, in 1980. The Musée d’art
contemporain de Montréal honoured him with a final
retrospective in 1995. Molinari held two teaching positions
during his career: at the School of Art and Design, briefly
(1964–65), and at Concordia University (1970–97).
Molinari—painter, drawer, printmaker, sculptor, art theo
rist, and poet—died in 2004, in his hometown.
Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $
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Gershon Iskowitz
1921-1988
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Red G
1979
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, titled, and dated verso
157,5 × 137,5 cm / 62 × 54 in

Provenance
Miriam Shiell Fine Art, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto

N

é à Kielce, en Pologne, Gershon Iskowitz se découvre très tôt une prédilection pour l’art. Son père l’encourage dans cette voie, mais le monde
du jeune artiste s’effondre avec l’éclosion de la Deuxième Guerre mondiale.
Toute sa famille est assassinée par les nazis et le garçon est ballotté d’un camp
de concentration à l’autre durant les six années suivantes. Iskowitz affirme avoir
survécu en dessinant sur des bouts de papier la nuit. Après sa libération, il poursuit son éducation classique à Munich (Allemagne), en France et en Italie
et étudie auprès du peintre autrichien Oskar Kokoschka.
Iskowitz immigre au Canada en 1949. Il continue de peindre les mauvais
souvenirs de la guerre qui le hantent. En 1967, il a un nouvel élan d’inspiration
lorsque, grâce à une subvention du Conseil des arts du Canada, il a l’occasion
de survoler le Manitoba en hélicoptère. Peu de temps après, sa formation
classique et son émerveillement pour les vues aériennes s’amalgament dans
des abstractions dynamiques et colorées. En 1972, sa trajectoire artistique
commence à se dessiner. Au fil des années 1970, Iskowitz « laisse peu à peu
le rideau de tachetures remplir le plan pictural » de ses toiles et fait appel
à des couleurs plus intenses pour accentuer le contraste.
Au moment de peindre Red G, Iskowitz est déjà un artiste reconnu au
Canada. Son succès comme peintre est exceptionnel alors même que le milieu
des arts proclame que « la peinture est morte » et que les artistes voient leurs
huiles reléguées au passé. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’on
annonce la mort de la peinture et Iskowitz connaît le pouvoir du temps. Il se
dévoue à son art et persiste humblement à croire que son travail trouvera un
écho auprès des artistes du futur. « C’est très important de léguer quelque
chose, dit-il, si l’on veut que la prochaine génération puisse croire en quelque
chose. À mon avis, l’artiste travaille avant tout pour lui-même. Tous les artistes
connaissent des périodes de crainte, d’amour ou autre et doivent lutter jour
après jour pour survivre, comme tout le monde. […] Nous cherchons à faire le
bien, à nous tailler une place. L’histoire peut en témoigner ; c’est ce qui nous
anime. » [Nous traduisons.] À sa mort, Iskowitz lègue un monde d’espoir rempli
de peintures colorées inspirées de la liberté et du paysage canadien.
Iskowitz est un des deux artistes à représenter le Canada à la Biennale de
Venise en 1972. Dix années plus tard, le Musée des beaux-arts de l’Ontario lui
rend hommage en lui consacrant une importante rétrospective. Une version
de cette exposition est par la suite présentée à Londres, au Royaume-Uni.
Les travaux d’Iskowitz font partie des collections de presque tous les grands
musées d’art du Canada.

Bibliographie/Literature
NASGAARD, Roald. Abstract Painting in Canada,
Vancouver, Douglas & McIntyre; Halifax,
Art Gallery of Nova Scotia, 2007.
FREEDMAN, Adele. Gershon Iskowitz: Painter of Light,
Toronto, Merritt Publishing Company, 1982.

G

ershon Iskowitz was born in Kielce, Poland, with
an artist’s instinct and a father who nurtured his
dreams. But the boy-artist’s world crashed around him
with the onset of the Second World War. Nazis murdered
his entire family and he was shuffled between concentration camps for the next six years. He claimed that he
survived by drawing on scraps of paper in the night.
Once liberated, Iskowitz persisted with his formal
education in Munich, France, and Italy, and studied
under Austrian painter Oskar Kokoschka.
After immigrating to Canada in 1949, Iskowitz
continued painting haunting wartime memories. In 1967,
he was newly inspired when a Canada Council grant
gave him the opportunity to take a helicopter trip over
Manitoba. Soon after, he combined his formal studies
with his amazement at the aerial views to create colourful
and lively abstractions. By 1972, the trajectory of his
oeuvre was becoming clear. During the 1970s, Iskowitz
“let the curtain of dappled paint increasingly fill the
expanse of his picture plane” and intensified his colours
to heighten contrast.
By the time he painted Red G, Iskowitz was a nationally recognized artist. His success as a painter was a huge
feat during a time when the art world was insisting that
“painting was dead” and artists were being pressured
to leave their oil paints behind. This, however, was not
the first time that painting had been declared dead, and
Iskowitz was wise to the power of time. He was dedicated
to his practice and maintained the humble foresight
that what his work would resonate with future artists. He
said, “It’s very important to give something so the next
generation can really believe in something. I think the
artist works for himself for the most part. Every artist goes
through stages of fear and love or whatever it is and has
to fight day after day to survive like everyone else … We
want to be good and belong. That goes through history;
we’re striving for it.” When Iskowitz died, he left behind a
world of hope, filled with his colourful paintings inspired
by liberty and the Canadian landscape.
Iskowitz was one of two artists to represent Canada
at the 1972 Venice Biennale. Ten years later, he was
honoured with a major retrospective at the Art Gallery
of Ontario, and a version of this exhibition toured to
London, England. His work is in the collections of nearly
every major art museum in Canada.
(Emma Richan)
Estimation/Estimate 60 000 – 80 000 $
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Reflections
1983
Huile sur toile, signée au bas à droite ; signée, datée et titrée au dos /
Oil on canvas, signed lower right; signed, titled and dated verso
46 × 58,5 cm / 18 × 23 in

K

azuo Nakamura est né à Vancouver, mais ses origines japonaises lui
valent d’être interné par le gouvernement du Canada avec sa famille
durant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la guerre, les Nakamura
quittent la Colombie-Britannique et recommencent leur vie en Ontario –
d’abord à Hamilton, puis à Toronto, où Nakamura s’inscrit à l’école technique.
Par la suite, celui-ci se tourne vers les beaux-arts et la peinture et rejoint le
Groupe des Onze, groupe d’artistes qu’on décrit comme « une île dans l’océan
de l’art canadien » [nous traduisons] lors de sa première exposition
à la Roberts Gallery en 1954.
Nakamura se distingue de ses pairs par sa vision méthodique de l’abstraction, ainsi que par la place qu’il accorde à la nature et à la science. « Je crois
qu’il y a une sorte de modèle universel et fondamental dans l’art et la nature,
affirme-t-il. Les peintres apprennent beaucoup de la science aujourd’hui. En
un sens, les scientifiques et les artistes font le même travail. Ce monde de
modèles, nous sommes amenés à le découvrir ensemble. » [Nous traduisons.]
L’indépendance tranquille de Nakamura nourrit une créativité incommensurable. Nakamura peint dans plusieurs styles à la fois, si bien que ce serait
réducteur que d’appréhender son œuvre selon une trajectoire linéaire, comme
on le fait souvent dans le cas d’autres artistes. Le tableau Reflections illustre
les thèmes importants qui se dégagent de l’ensemble de l’œuvre de Nakamura
sans égard au style.
Dans cette peinture méditative et puissante fermement ancrée dans
la nature, l’artiste escamote les détails ordinaires pour laisser toute la place
à l’universel.

Provenance
Collection privée / Private collection, London
Bibliographie/Literature
NASGAARD, Roald. Abstract Painting in Canada,
Vancouver, Douglas & McIntyre; Halifax,
Art Gallery of Nova Scotia, 2007.
Anne Whitelaw, Brian Foss, and Sandra Paikowsky. Visual
Arts in Canada: The Twentieth Century, Toronto, 2010.
DUVAL, Paul. American Abstract Artists: 20th Annual
Exhibition with “Painters Eleven” of Canada,
New York, 1956.

K

azuo Nakamura was born in Vancouver, but his
Japanese heritage was enough reason for the
Canadian government to intern him, along with his
family, in mainland British Columbia during the Second
World War. When the war was over, they started fresh
in Ontario, first in Hamilton and then in Toronto, where
Nakamura enrolled in the Central Technical School. He
then turned to painting and joined the artists of Painters
Eleven, a group described as “an island in the sea of
Canadian art” at their debut exhibition at Roberts Gallery
in 1954.
Nakamura’s methodical approach to abstraction was
distinct among his peers, as were his references to nature
and science. He said, “I think there’s a sort of fundamental universal pattern in all art and nature. Painters are
learning a lot from science now. In a sense, scientists and
artists are doing the same thing. This world of pattern is
a world we are discovering together.” Nakamura’s quiet
independence cultivated his immeasurable creativity.
He painted in multiple styles at once, elucidating the
challenges of speaking to an artist’s evolution as linear
progress, an idea that is often counterproductive when
discussing his oeuvre. Reflections exemplifies important
themes that appear throughout Nakamura’s body of work
regardless of style.
Meditative and powerful, this painting is firmly rooted
in nature, yet eschews quotidian details in favour of
the universal.
Estimation/Estimate 14 000 – 18 000 $
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Rita Letendre
1928-
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Angoisse II
1961
Huile sur toile, signée et datée au bas au centre;
signée, datée et titrée au dos /Oil on canvas, signed
and dated bottom centre; signed, dated and titled verso
91,5 × 107 cm / 36 × 42 in

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
NASGAARD, Roald. Abstract Painting in Canada, Vancouver,
Douglas & McIntyre; Halifax, Art Gallery of Nova Scotia, 2007.
PAIKOWSKY, Sandra. Rita Letendre. The Montreal Years / Les années
montréalaises, 1953-1963, Montréal, Galerie d’art Concordia, 1989.

T

ableau spectaculaire peint durant les années montréalaises de
Rita Letendre (1953-1963), décennie marquante d’une vaste carrière,
Angoisse II (1961) s’impose dans le corpus dont il est issu par son intensité
culminante, sa force mystique et sa parfaite maîtrise formelle.
Un style plus distinctif émerge de l’œuvre de Letendre au début des années
1960, lorsque l’échelle des figures prend de l’expansion sur la toile, que l’enchaînement des coups de spatule s’accélère comme des battements d’ailes ou des
flammes, générant des couleurs à la fois ténébreuses et éthérées. L’artiste se
distancie rapidement de l’approche picturale des signataires du Refus global,
qu’elle juge trop restrictive, afin de plonger dans son répertoire personnel en
quête d’une expressivité et d’une force spirituelle libres. Le geste et la matière
offrent dès lors un cadre plus lyrique et expressif à ses œuvres. Il en ressort de
plus grandes pièces,, dont certaines seront exposées au Musée des beaux-arts
de Montréal en 1961, avec celles son compagnon, Ulysse Comtois. Un tableau
aux dimensions particulièrement généreuses intitulé Augure, issu de cette
fournée, affiche une palette et une architectonie similaires à celles d’Angoisse II.
Ici, les coups de spatule ont ceci de particulier qu’ils se font oublier grâce à
la virtuosité de l’artiste, qui modèle, sculpte et pétrit la matière comme s’il
s’agissait du prolongement d’une entité viscérale. Les masses noires semblent
vivantes, organiques, soulevées de toutes parts par une force tellurique, traversées par des faisceaux de lumière et des tisons incandescents allumés çà et
là sous ce terreau fertile. Letendre se fait démiurge de la peinture en plaçant
le drame, l’intensité et l’énergie de la matière au centre d’une composition
vibrante, là où une certaine pureté rejoint un cœur battant la chamade.
« C’est à cette époque que l’intérêt de Letendre pour ses propres origines
amérindiennes se précise, suscité dit-elle, par son nouvel intérêt pour l’art
mexicain et précolombien », écrit Sandra Paikowsky, conservatrice de l’exposition Rita Letendre. The Montreal Years / Les années montréalaises, 1953‑1963,
présentée à la Galerie d’art Concordia en 1989. En effet, avec Angoisse II,
la peintre propose une vision, ou une apparition, qui paraît puiser dans ses
origines ancestrales. Selon la tradition tribale et la spiritualité des Abénakis et
des Wabanakis du Sud, le Gici Niwaskw est le « Grand Esprit », le Créateur.
Il s’agit d’un « être bienveillant et abstrait qui n’interagit pas directement
avec les humains. Comme chez d’autres tribus algonquines, le Grand Esprit
des histoires abénakises est rarement personnifié, et les légendes orales ne
lui assignent pas de sexe en particulier », écrit Dean Snow dans un article
encyclopédique consacré aux Abénakis 1. Toujours selon la légende, cet esprit
bienveillant serait à l’origine de la création du monde et, dans certains récits,

1
2

T

his spectacular work by Rita Letendre—painted
during her Montreal years (1953-63), a pivotal
decade in her career—is characterized by its growing
intensity, mystical power, and perfect formal mastery.
In the early 1960s, a more distinctive style emerged
in Letendre’s work: the scale of her figures expanded
across the canvas, and the quick palette-knife strokes,
like beating wings or leaping flames, generated colours
that were both explosive and dark. During this period,
she quickly distanced herself from the pictorial approach
favoured by the signatories to the Refus global, which she
considered too restrictive. Instead, she immersed herself
in her personal repertoire, seeking freer forms of expressive and spiritual power. Her particular use of gesture
and materials gave her works a more lyrical, emotional
framework. A few larger pieces that came out this new
thrust were presented at the Montreal Museum of Fine
Arts in 1961, along with works by her companion, Ulysse
Comtois. A very large piece titled Augure, also from this
group, has a palette and architectonic harmony similar to
that in Angoisse II. What differentiates this work, however,
is that the palette-knife strokes are surpassed by the
artist’s masterful modelling, sculpting, and kneading of
her material, as if it were the extension of some visceral
entity. The black masses seem alive and organic, lifted
from all sides by an earthly force, shot through by beams
of light and incandescent embers, lit here and there under
a fertile ground. Like a demiurge of painting, Letendre
locates the drama, intensity, and energy of matter in the
midst of a vibrant composition in which timeless purity
meets a beating heart.
“It was at this time that Letendre became more
interested in her own aboriginal Indian origins which she
has said was prompted by her new interest in Mexican
and Pre-Colombian art,” writes Sandra Paikowsky, who
curated the exhibition Rita Letendre. The Montreal Years/
Les années montréalaises, 1953-1963, presented at the
Concordia Art Gallery in 1989. Indeed, in Angoisse II,
Letendre depicts a kind of vision or apparition that
seems to have been drawn from her ancestral origins.
In the Abenaki and southern Wabanaki spiritual tradi
tion, Gici Niwaskw is the “Great Spirit” or Creator. In his
Canadian Encyclopedia entry on the Abenaki, Dean Snow
writes, “The Creator is a benevolent and abstract being
who does not directly interact with humans. Like other
Algonquian tribes, the Great Spirit in Abenaki tales is
rarely personified, and oral legends did not assign the
Creator a gender.”2 In Abenaki legend, this benevolent
spirit was present at the origin of the world, and, according to some tales, filled the earth with life, colour, and
light. Paikowski confirms this notion in her essay: “Lavish
impasto in combination with layered zones of colour
suggested a sense of chaotic unrest as though the previously ordered natural world of her images had returned to
its primeval origins.”

Source : http ://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/m/article/abenaquis-1/ (Article consulté le 25 mars 2018)
Source : http ://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/abenaki/ (accessed March 25, 2018).
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on raconte qu’il aurait rempli la terre de vie, de couleur et de lumière. Une idée
entérinée par Paikowsky dans son essai, comme quoi « la pâte généreuse,
alliée à des zones de couleurs superposées, suggère un chaos agité comme
si le monde ordonné et calme de ses images antérieures retrouvait enfin ses
origines primitives ».
Rita Letendre est née à Drummondville, en 1928, de parents abénakis et
québécois. Elle vit à Toronto depuis 1969. La carrière de l’artiste commence
dans les années 1950, après de brèves études à l’École des beaux-arts de
Montréal, qu’elle délaisse pour fréquenter le groupe des Automatistes. Avec
lui, elle participe à l’exposition La matière chante (1954), ainsi qu’à Espace
55, au Musée des beaux-arts de Montréal (1955). Elle remporte le Prix de la
jeune peinture en 1959 et le prix Rodolphe-de-Repentigny en 1960. En 2010,
Rita Letendre est reçue membre de l’Académie royale des arts du Canada et
remporte le Prix du Gouverneur général du Canada en arts visuels et en arts
médiatiques. En 2016, on lui décerne le Prix Paul-Émile-Borduas, et à l’été 2017,
le Musée des beaux-arts de l’Ontario lui consacre une rétrospective majeure
intitulée Rita Letendre : Fire & Light.

Rita Letendre was born in Drummondville in 1928 to
Abenaki and Québécois parents, and has lived in Toronto
since 1969. She began her career in the 1950s after a brief
period of study at the École des beaux-arts de Montréal,
which she left to join the Automatistes. With them, she
participated in the exhibition La matière chante (1954)
and in Espace 55, at the Montreal Museum of Fine Arts
(1955). In 1959, she won the Prix de la jeune peinture, and
she received the Prix Rodolphe-de-Repentigny in 1960.
In 2010, she became a member of the Royal Canadian
Academy of Arts and received the Governor General’s
Award in Visual and Media Arts. She was awarded the
Prix Paul-Émile-Borduas in 2016, and the Art Gallery of
Ontario presented a major retrospective of her work titled
Rita Letendre: Fire & Light in the summer of 2017.
Estimation/Estimate 80 000 – 120 000 $

(Annie Lafleur)
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Serge Lemoyne
1941-1998
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Sans titre / Untitled
(série Bleu, Blanc, Rouge)

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

1976
Acrylique sur toile, datée au dos /
Acrylic on canvas, dated verso
76 × 76 cm / 30 × 30 in

À

partir de 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 forme carrée (76 cm × 76 cm) et repense
le référent sportif d’un point de vue formaliste, délaissant toute représentation directe du 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 léger lavis, la composition de ce tableau Sans titre (1976)
est dominée par les trois couleurs emblématiques, en aplats. Une masse rouge
laissant voir une tranche de toile brute sur la gauche et au bas du tableau
enserre deux triangles : le bleu épouse un pan entier de la toile, tandis que le
blanc se voit tronqué par le cadre. Les coulées et giclures tricolores, caractéristiques de la facture des tableaux de Lemoyne, se dispersent sur les plans
opposés et créent des contrastes efficaces et saisissants. La composition table
sur cette tension entre gestualité et virtuosité formelle, suivant différentes
permutations de couleurs et variations de formes basées sur le trilatère qui
sont typiques de cette période. Ces œuvres précèdent et annoncent les séries
Pointes d’étoile (1977-1978), Les Étoiles (1979) et Période supplémentaire (1980).

I

n 1976, Serge Lemoyne made a decisive return to
abstraction to complete his Bleu, Blanc, Rouge cycle,
featuring the enigmatic triangle that had first appeared
in his works on paper in the mid-1960s. The triangle
was among Lemoyne’s favourite forms. Explored from
every angle—occupying the entire surface, multiplied,
or set alone in the middle of a painting—it pushed
the boundaries of the artist’s formal lexicon. In 1976,
Lemoyne produced roughly 10 square-format paintings (76 cm × 76 cm) that revisited his sports theme
from a formalist perspective, abandoning any direct
references to hockey to explore purely pictorial and
expressive concerns. 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 colours. The
red mass, bordered by a strip of bare canvas on the left
and bottom edges, surrounds two triangles: a smaller
blue within a larger white one. The red, white, and
blue drips and splashes, characteristic of Lemoyne’s
technique, create an effective and striking contrast
between the top and bottom planes. The composition
relies on the tension between gesturality and formal
virtuosity, following different colour permutations
and formal variations on the triangle that were typical
of this period. These works are the precursors of his
series Pointes d’étoile (1977-78), Les Étoiles (1979), and
Période supplémentaire (1980).
Estimation/Estimate 25 000 – 30 000 $
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Charles Gagnon
1934-2003
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Big Freeze / Le grand gel
1962
Huile et collage sur panneau, signée au bas à droite ; signée,
datée et titrée au dos / Oil and collage on board, signed lower right;
signed, dated and titled verso
85 × 70 cm / 33 ½ × 27 ½ in
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Provenance
Galerie Agnès Lefort, Montréal
Alan Klinkhoff Gallery, Montréal
Collection privée / Private collection, Toronto
Bibliographie/Literature
FRY, Philip. Charles Gagnon, Montréal,
Musée des beaux-arts de Montréal, 1978.
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens
et les années 1950/60, Québec, Musée national
des beaux-arts du Québec, 2013.

A

rtiste multidisciplaire postplasticien, Charles Gagnon aborde une
variété de disciplines au cours de sa carrière, où la peinture demeure
une pratique constante, un médium privilégié. Marquée par un séjour
prolongé à New York, son œuvre présente des affinités avec l’expressionnisme
abstrait, dont les influences s’étendent d’Alfred Leslie à Willem de Kooning
en passant par Robert Rauschenberg pour les collages et les constructions.
Big Freeze / Le grand gel s’inscrit dans la famille des Gap Paintings, compositions décentrées qu’il reprend en 1962,où les « prédominances de vert, de blanc
et de gris entremêlés de brun et de bleu, sont composées d’éléments rectangulaires juxtaposés, joints ou se chevauchant, disposés de façon que leurs côtés
soient parallèles au cadre », note Philip Fry. Une des particularités de ce tableau
est qu’il conserve l’apport anecdotique du collage, une allusion à la série des
Boîtes et des Paysages Collages. On remarque un emballage vert intégré dans
la partie supérieure gauche du tableau, où on peut lire « Refusez les imitations ».
Ce papier collé peut également être aperçu dans Boîte #6–La Fenêtre, assemblage conçu la même année. La scène hivernale suggérée par le titre influence
décidément la facture et la composition de cette pièce où la fenêtre/miroir
perce l’espace pictural englouti sous les coulées et les éclaboussures. Si Gagnon
est « un peintre abstrait, écrit Roald Nasgaard, il est toujours resté proche de la
nature et n’a jamais vraiment abandonné le paysage », dont les « questions de
passage et d’obstruction spatiale deviennent des préoccupations constantes ».
Plus délié que La Trouée (1962-1963), aussi dynamique que Southern (1963),
Big Freeze / Le grand gel est érigé selon un système de plans de couleurs en T
et en zigzags où les couches picturales glissent librement, soit devant, soit
derrière le rebord du rectangle prédominant : une analogie à la fenêtre, qui
contient et expulse le paysage. Lieu de passages, de signes et de traces
détournés, l’espace de l’œuvre se transforme en piège aux reflets trompeurs,
aux issues secrètes. Chaque coup de pinceau entraîne une réponse plastique
ouverte, une nouvelle définition de la peinture, et « il en résulte que l’espace
semble se déplacer, ajoute Fry, s’ouvrir et se reconstruire à mesure que l’œil
établit des points de repère ». Le tableau devient un tour de force frappé par
une indéniable vision photographique qui traque la matière sans relâche.
Charles Gagnon est né à Montréal en 1934. Il fait 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 à 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. Gagnon enseigne à l’Université
Concordia (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 en 2001, deux ans avant sa mort.
(Annie Lafleur)

M

ultidisciplinary, post-Plasticien artist Charles Gagnon worked in a
variety of disciplines throughout his career, but painting remained
a constant in his practice and a favoured medium. Deeply inspired by his
extended stay in New York, Gagnon’s work has certain affinities with Abstract
Expressionism, the influences of which extend from De Kooning to Alfred Leslie,
by way of Rauschenberg’s collages and constructions. Big Freeze / Le grand gel
is part of Gagnon’s Gap Paintings series, off-centre compositions that he
revisited in 1962, in which, as Philip Fry notes, the “predominant green, white,
and grey mixed with brown and blue are composed of rectangular elements that
are juxtaposed, joined, overlapped, or arranged so that their sides are parallel
to the frame.”1 This painting maintains the incidental use of collage, an allusion
1

to the series Boîtes and Paysages Collages. A piece of
green packaging in the upper left-corner of the painting,
on which is written “Refusez les imitations” (Accept no
substitutes), is also found in Boîte #6‑La Fenêtre, an
assemblage made the same year. The winter landscape suggested by the title most certainly guided the
construction and composition of the work, in which the
window/mirror pierces a pictorial space engulfed by
flows and splashes. If Gagnon is “an abstract painter,”
Roald Nasgaard writes, “he has always remained close to
nature and has never really abandoned the landscape, as
notions of spatial passage and obstruction were constant
themes in his work.”
Looser than La Trouée (1962–63) and as dynamic as
Southern (1963), Big Freeze / Le grand gel is composed
around a system of T-shaped coloured planes and
zigzags, through which pictorial layers move freely either
in front of or behind the edges of the predominant
rectangle – an analogy to the window that both contains
and excludes the landscape. As a site of transitions,
signs, and winding traces, the pictorial space is like a trap
filled with misleading reflections and secret exits. Each
brushstroke generates an open response to plasticity, a
new definition of painting. Fry further notes, “As a result,
the space seems to move, to open and rebuild itself as
the eye finds its landmarks.” Thus, the painting becomes
a tour de force charged with the artist’s undeniable
photographic vision that forever tracks and frames its
material subject.
Charles Gagnon was 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 ART: 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
at New York’s International Center of Photography, in
1983. 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 and Media 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 70 000 – 90 000 $

All translations ours.
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Ronald Albert Martin
1943-
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To Foil Oils, Phase III, May 5, 1997, #6
1997
Huile Winsor & Newton sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Winsor & Newton oils on canvas, signed, dated and titled verso
76 × 56 cm / 30 × 22 in

Provenance
Christopher Cutts Gallery, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto

«D

ans son expérimentation des éléments formels et matériels de
la peinture, Martin s’est longtemps cantonné dans l’acrylique,
écrit Walter Klepac. Dans les phases I à IV de la série To Foil Oils, toutefois, il
s’intéresse à l’huile. Dans les phases III (1997) et IV (1997-1998) de cette série,
son expérimentation avec l’huile atteint une envergure et une exubérance qui
font de ces travaux des œuvres exceptionnelles. Pour comprendre To Foil Oils,
on doit se figurer la tâche de faire jouer 100 couleurs de la gamme Winsor
& Newton sur une seule toile, et de le faire de telle sorte que la singularité
et l’éclat de chacune d’elles soient préservés, voire rehaussés. La gamme de
couleurs de ce fabricant de peinture à l’huile nous est présentée de la manière
la plus directe qui soit : fraîchement sortie du tube, pour ainsi dire. […] L’énergie
psychique que recèlent ces couleurs semble intimement liée à la matérialité de
la peinture comme substance. Ce lien préserve farouchement la tension fondamentale entre les deux. »
« Dans les travaux numéro 5 à 10 de la série Winsor & Newton, période III
[dont fait partie la présente œuvre], on remarque qu’un cercle de chaque toile
se répète dans une autre toile, à la différence que ce cercle n’occupe pas la
même position dans la composition globale de la deuxième toile. C’est alors
que des détails révélateurs font surface. Ainsi, le changement de position du
cercle s’accompagne d’un changement de taille. Malgré tout, le cercle en tant
que tel, petit ou grand, conserve l’ordre et le nombre de bandes de couleur qui
composent son centre ; seul le pourtour voit son nombre de bandes varier. On
constate rapidement que les cercles (vus comme des combinaisons de couleurs
particulières) agissent parfois comme des variables et des constantes tout à
la fois. » Klepac conclut ainsi : « L’intégration de ces toiles est si complète et si
réussie et le caractère esthétique de chacune d’entre elles, si distinct, qu’on
ne se rend pas forcément compte de leurs interrelations – du moins pas au
premier coup d’œil. » [Nous traduisons.]
Il est intéressant de noter, chez Martin, le lien direct entre les peintures
matérialistes polychromes de la troisième phase de To Foil Oils et les travaux
monochromes de la même nature qu’il a réalisés dans les années 1970.

Exposition/Exhibition
Ron Martin, River of chroma doubled, Christopher Cutts
Gallery, Toronto, 1 - 26 Nov 2014
To Foil Oils, Phase III and Phase IV, Christopher Cutts
Gallery, Toronto, 1999
Bibliographie/Literature
KLEPAC, Walter. Ron Martin: To Foil Oils, Phase III
and Phase IV, Toronto, Christopher Cutts Gallery,
1999. Œuvre reproduite en couleurs (catalogue
non paginé) / Work reproduced in colour
(unpaginated catalogue).

“M

artin’s investigation of the formal and
material elements of painting have long
been confined to acrylic paint,” writes Walter Klepac.
“In the series To Foil Oils, Phase I–IV, however, Martin
addresses the medium of oil paint. With Phase III (1997)
and Phase IV (1997-1998) of the To Foil Oils series, his
exploration of the medium attains a fullness and an
exuberance that marks these works as exceptional. One
way to think of the To Foil Oils is to see them in terms of
the task of setting 100 colours of the Winsor & Newton
series into play on a single canvas, and to do so in a
way that the singularity and the brilliant clarity of each is
preserved and enhanced. The colours in the manufacturer’s series of oil paints are presented to us as directly as
possible, fresh from the tube, as it were […] The psychic
energy that these colours hold for us appears grounded
inextricably in the physical substance of the paint. This
union adamantly preserves the fundamental tension
between the two.”
“Within the Winsor & Newton series, Phase III, #5–10,”
including the present work, “one notices that a particular circle in one painting will recur in another painting
in the series. The difference will be that the circle in the
second painting will occupy a different position within
the general framework of the painting as a whole. Telling
details start to emerge. With this change in location, for
instance, there comes a corresponding change in size. All
the same, the circle itself, whether reduced or enlarged
in size, retains its precise order and number of colour
bands at its core; only the number of outermost lines
has been gained or lost. It soon becomes clear that the
circles (seen as particular combinations of colours) can
and do function at times as both constant and variables
[…] So successful and thorough-going is the integration
and so distinct is the aesthetic character of each of these
paintings that one does not necessarily become aware of
such interconnections until sometime after initial viewing,
if at all,” concludes Klepac.
It is interesting to note the direct link between Martin’s
material-based polychromatic To Foil Oil phase III paintings and his monochromatic, material-based body of
work from the 1970s.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Jean-Paul Jérôme
1928-2004
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Musique sur siècle fauve
1991
Acrylique sur toile, signée et datée en bas au centre ; signée, datée et
titrée au dos / Acrylic on canvas, signed and dated bottom centre;
signed, dated and titled verso
137 × 101,5 cm / 54 × 40 in

M

usique sur siècle fauve (1991) fait partie du corpus réalisé entre 1989
et 1993 par Jean-Paul Jérôme dans son atelier de Varennes, au
Québec. Il s’agit d’une période que l’artiste qualifie de charnière avec celle des
premiers Plasticiens, survenue en 1955. En effet, dans le film documentaire
qui lui est consacré, Jean-Paul Jérôme : La couleur, la lumière, la forme, le
peintre renchérit sur l’importance de ces années de réclusion, où la peinture
s’abandonne aux couleurs vives et complémentaires, dans un style inspiré de la
période plasticienne et du pop art. 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 couleurs ».
Peintre, dessinateur et sculpteur, Jean-Paul Jérôme étudie auprès de
Stanley Cosgrove à l’École des beaux-arts de Montréal jusqu’en 1951. En 1955,
il cosigne le Manifeste des Plasticiens et devient cofondateur du mouvement. Après un bref séjour à Paris de 1956 à 1958, durant lequel il fréquente
notamment Hans Hartung, Alberto Giacometti, Martin Barré, Jean Dewasne et
Victor Vasarely, 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. Jérôme est élu membre de
l’Académie royale des arts du Canada en 1978.

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.

M

usique sur siècle fauve (1991) is part of a body
of work created between 1989 and 1993 by
Jean‑Paul Jérôme, in his studio in Varennes, Quebec.
Jérôme considered this period as pivotal to his career as
the earlier Plasticiens movement of 1955. In a documentary film on his life and work titled Jean‑Paul Jérôme:
La couleur, la lumière, la forme, the artist emphasizes
the importance of these years spent in relative seclusion,
when he abandoned himself to vibrant, complementary colours inspired by the Plasticiens period, as well as
Pop Art. As his catalogue biography for the exhibition
The Plasticiens and Beyond: Montreal, 1955‑1970 states,
“Jean‑Paul Jérôme abandoned the Plasticiens aesthetic
around 1957 during his period in Paris, which was marked
by the increasing influence of lyrical abstraction. At the
end of his career, he returned to a complex and highly
chromatic geometrical abstraction.”
A painter, illustrator, and sculptor, Jean‑Paul Jérôme
studied under Stanley Cosgrove at the École des
beaux‑arts de Montréal until 1951. In 1955, he co‑signed
the Manifeste des Plasticiens and became a founding
member of the movement. After a brief period in Paris,
from 1956 to 1958, where he kept company with Hans
Hartung, Alberto Giacometti, Martin Barré, Jean Dewasne,
and Victor Vasarely, among others, he returned to Canada
and accepted a teaching position in studio arts at the
very institution that had trained him, eventually leaving
his post in 1972 to focus full‑time on his art. Jérôme was
elected a member of the Royal Canadian Academy of
Arts in 1978.
Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $
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Rita Letendre
1928-
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Remous
1964
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite ; signée, datée et titrée
au dos / Oil on canvas, signed and dated lower right; signed,
dated and titled verso
20,5 × 25 cm / 8 × 10 in

À

la fois légère comme une plume dont la masse rougeoyante emprunte
la forme effilée, et impétueuse comme un bouillon de lave jaillissant
de l’écorce terrestre, Remous de Rita Letendre se présente, par ses petites
dimensions, tel un talisman, un objet sacré. La palette typique de cette œuvre,
réduite à deux couleurs dramatiques, rappelle le célèbre roman de Stendhal,
Le rouge et le noir, chronique d’une passion enflammée où certains y ont vu
une tension entre Mars et Saturne.

Provenance
Galerie de Montréal, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

R

ita Letendre’s small oil on canvas Remous is like a
talisman, a sacred object; its form is both light, like
a glowing feather that gently tapers to a point, and forceful, like a gush of lava that surges from Earth’s crust. The
palette, reduced here to two dramatic colours, brings to
mind Stendhal’s famous novel The Red and the Black, a
story of fiery passion interpreted by some as the tension
between Mars and Saturn.
Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $
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Yves Trudeau
1930-2017
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Rythme oval
1963
Bronze, signé et datée / Bronze, signed and dated
46 × 20 × 15 cm / 18 × 8 × 6 in
Édition/Edition 3/6

Provenance
Collection privée / Private collection, Québec

L

e sculpteur Yves Trudeau connaît une période faste durant la décennie
1960, chaque nouvelle année apportant maintes découvertes et autant de
réussites majeures. C’est dans cet élan que l’artiste exécute d’un même souffle
de nombreuses œuvres, effort soutenu qui culmine en 1967 avec le célèbre
Phare du cosmos. Les quelques pièces plus lyriques et figuratives du début
de cette période font progressivement place à des expérimentations formelles
issues d’un imaginaire plus symboliste et abstrait. Relevant de cette tendance,
Rythme oval est un bronze qui annonce plus clairement les intentions formalistes de l’artiste qui se manifesteront au cours des périodes suivantes. Ce tour
de force est composé de trois éléments oblongs : un ovale principal, perforé en
son sommet, est imbriqué dans un second ovale, les deux formes étant inextricables (un peu comme une clé dans un anneau). Ensuite, un plus petit élément
en retrait, né de la même entité, se déploie comme un bourgeon prêt à s’épanouir : belle métaphore de la production en cours. Variation cubiste inspirée des
poupées russes qui s’insèrent les unes dans les autres, Rythme oval se présente
dans toute son élégance et tout son raffinement.

S

culptor Yves Trudeau enjoyed an especially prolific
period in the 1960s, with one year after another
heralding new breakthroughs and major successes.
Buoyed by this momentum, the artist worked on multiple
pieces simultaneously, a sustained effort that culminated
in 1967 with his celebrated Phare du cosmos. Trudeau’s
more lyrical, figurative approach of the decade’s earlier
years gave way gradually to more formal experimentations marked by abstract and symbolist imagery.
Reflecting this change is Rythme oval, a bronze that more
clearly communicates the artist’s formalist intentions that
would continue to surface in his work for years to come.
This tour de force is composed of three oblong elements:
a main oval with a pierced top into which a second oval
sits; the two shapes are inextricably linked (much like
a key and a ring). The third, smaller, recessed element,
growing out of the main form, unfolds like a bud ready
to blossom, an apt metaphor for Trudeau’s production at
the time. A Cubist variation inspired by Russian nesting
dolls, Rythme oval is an elegant and highly refined piece.
Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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Edmund Alleyn
1931-2004
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Au sujet de petite sœur
1963
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Oil on canvas, signed, dated and titled verso
116 × 89 cm / 45 ½ × 35 in

I

ssu de la Suite indienne (1962-1964), le présent tableau incarne les éléments
les plus représentatifs de cette période fulgurante dont les « coloris
audacieux de vert, orange et rose, [traduisent] une félicité proche de la joie ».
En 1962, à Paris, Edmund Alleyn trouve l’amour. Tandis que les cœurs s’enflamment, éperdument amoureux, le peintre exprime cette passion sur la toile en
allumant l’espace pictural de riches couleurs précédemment absentes de ses
œuvres, où dominaient jusque-là les teintes de beige, de brun et de gris. Installé
en France depuis 1955, Alleyn entreprend de se reconnecter à ses origines en
puisant à même une mémoire ancestrale, qu’il peuple librement de « personnages d’une tribu inventée », selon Jennifer Alleyn, d’animaux et de plantes
indigènes qui croissent et se tortillent frénétiquement.
Comme la plupart des tableaux de cette suite, Au sujet de petite sœur
présente un élément central autour duquel gravite une nature luxuriante et
bourdonnante. Grappe de fleurs au bout d’une tige, grains de pollen répandus
par le vent, le motif floral emprunte également à une mythologie de l’intime.
En mariant une iconographie amérindienne à celle plus privée d’un amour naissant, Alleyn parvient à élaborer des œuvres fécondes et réjouissantes, dont la
gestuelle n’est pas sans rappeler l’expressionnisme abstrait et dont la richesse
des motifs – doublés des thématiques de la beauté, de l’érotisme, de la vie et
de la mort – fait écho au surréalisme.
D’autres tableaux exécutés la même année, tels que La fiancée, Poussée
et Au creux de l’été, ont ceci en commun qu’ils font voir « un univers à la fois
marin et terrestre (chère à la mythologie des peuples autochtones) », écrit
Mona Hakim, conférant à l’œuvre Au sujet de petite sœur, ainsi qu’à toute
la Suite indienne, une originalité, une vivacité et une énergie qui tranchent
avec la période antérieure de l’artiste.
(Annie Lafleur)

Provenance
Galerie Simon Blais, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie / Literature
ALLEYN, Jennifer, Anne CHERIX et Mona HAKIM.
Edmund Alleyn. Hommage aux Indiens d’Amérique,
Montréal, Éditions Simon Blais, 2009.

T

his painting from Edmund Alleyn’s Suite indienne
(1962-1964) embodies the most representative
elements of this prolific period, notably the “bold greens,
oranges, and pinks [that convey] a near-blissful kind of
happiness.”1 In 1962, while living in Paris, Alleyn fell deeply
in love with the woman whom he would soon marry.
Filled with burgeoning desire, he transformed his passion
into luminous and richly coloured paintings—a sharp
contrast from the beige, brown, and grey tones of his
previous works. After living in France for nearly a decade,
Alleyn wished to reconnect with his roots by drawing on
his ancestral memory, which he freely populated with,
as Jennifer Alleyn describres, “characters from a fictional
tribe” of indigenous flora and fauna that frenetically twist
and rise.
Like most paintings in this series, Au sujet de petite
sœur features a central element surrounded by a lush
and vibrant natural world. Floral elements, including a
bunch of flowers on a stem and pollen grains carried by
the wind, also belong to a more intimate domain. By
coupling Indigenous iconography with the private realm
of young love, Alleyn creates a series of fertile and joyful
works with the gestural energy of Abstract Expressionism.
The rich motifs, combined with the themes of beauty,
eroticism, life, and death, are also reminiscent
of Surrealism.
Other paintings created that year, such as La fiancée,
Poussée, and Au creux de l’été, are equally adept at
representing “both a marine and terrestrial universe (cherished themes in Indigenous mythology)” writes Mona
Hakim, that give this work, and the entire Suite indienne,
a sense of originality, vivacity, and energy that marks
a clean departure from Alleyn’s previous works.
Estimation/Estimate 25 000 – 30 000 $

1

All translations ours.
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Pierre Gauvreau
1922-2011
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Parfait aux raisins
1962
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /
Oil on canvas, signed and dated lower right
66,5 × 51 cm / 26 × 20 in

P

rovocateur, insoumis, génial – les superlatifs ne manquent pas pour décrire
l’esprit de Pierre Gauvreau et l’héritage considérable qu’il a transmis à
la culture québécoise. Cadet du non moins célèbre poète Claude Gauvreau,
le peintre se réinvente constamment au cours de sa carrière, devenant tout à
tour auteur, scénariste, réalisateur de télévision et producteur de cinéma. En
1941, tandis qu’il siège dans le jury d’une exposition collective au Théâtre Gesù,
Paul-Émile Borduas repère le talent de Gauvreau, alors étudiant à l’École des
beaux-arts de Montréal. Il récompense le jeune artiste du premier prix, foudroyé
par « les qualités singulières », dira-t-il, du tableau lauréat. Invités à exposer
avec la Société d’art contemporain en 1943, Gauvreau et d’autres artistes issus
de ce cercle avant-gardiste donneront naissance au groupe des Automatistes,
qui publie le Refus global en 1948. Vers le milieu des années 1950, Gauvreau
se libère progressivement des influences du groupe pour explorer une imagerie
plus libre et gestuelle. Il arrête de peindre au début des années 1960 pour ne
recommencer qu’en 1977, œuvrant durant cette période dans le nouveau média
qu’est alors la télévision.
Parfait aux raisins, exécutée en 1962, se trouve au seuil limite de cette longue
pause qui marque une transition dans l’œuvre de Pierre Gauvreau. La composition, pour le moins spectaculaire, s’impose par l’assurance des gestes à la
fois farouches et précis qui la peuplent. Les ocres lumineux, presque blonds,
donnent la réplique aux somptueuses tonalités aubergine, terre de Sienne et
ombre brûlée. Des silhouettes noir de jais semblent s’abreuver dans une baie
au bleu céruléen trouble : mystère du tableau qui se joue entre la résistance et
l’abandon, la puissance et les appels d’air, où tous les registres de la peinture
sont explorés.
Parfait aux raisins fait partie des pièces les plus abouties du corpus
de Pierre Gauvreau.
(Annie Lafleur)

Provenance
Gérard Gorce Beaux-Arts, Montréal
Collection privée / Private collection, Toronto
Bibliographie/Literature
ELLENWOOD, Ray, et al. Échos d’un autre monde.
Janine Carreau et Pierre Gauvreau, Montréal, Galerie
Michel-Ange, 2009. Œuvre reproduite en couleur à la
page 24. / Work reproduced in colour on page 24.
DIONNE, Hélène, et Guylaine GIRARD (dir.). Pierre
Gauvreau : passeur de modernité, Québec,
Musée de la civilisation et Fides, 2013.

P

rovocative, rebellious, brilliant – these are just a few
of the superlatives that describe the creative spirit
of Pierre Gauvreau and his considerable contribution
to Quebec culture. The youngest child of the equally
famous poet Claude Gauvreau, the painter constantly
reinvented himself throughout his career, becoming
in turn an author, a screenwriter, a television director,
and a film producer. While a student at the École des
beaux-arts de Montréal in 1941, Gauvreau was discovered by Paul‑Émile Borduas, who was then serving as
a jury member for a group exhibition at the Théâtre
Gésu. Amazed by the “singular qualities” of Gauvreau’s
painting, the jury awarded the young artist with the
first prize. In 1943, Gauvreau was invited to exhibit with
the Société d’art contemporain, after which he and
other artists from this circle of avant-garde painters
founded the Automatistes, who would go on to publish
the Refus global manifesto in 1948. In the mid-1950s,
Gauvreau began to distance himself from the group’s
influences to explore a freer, more gestural kind of
imagery. He stopped painting in the early 1960s to focus
on his work in the emerging medium of television, but
returned to it in 1977.
Parfait aux raisins was created in 1962, at the
threshold of the long hiatus that marked a transition
in Gauvreau’s career. The spectacular composition is
established through a series of fierce yet precise gestures.
Glowing, almost-blonde ochres play off sumptuous tones
of aubergine, sienna, and burnt umber, while jet-black
silhouettes seem to drink from a bay of cloudy cerulean
blue. The mystery of this painting unfolds between resis
tance and abandonment, power and breathlessness, in
an exploration of the entire range of painting.
Parfait aux raisins is considered one of Pierre Gauvreau’s
most accomplished works.
Estimation/Estimate 40 000 – 50 000 $
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Jacques Hurtubise
1939-2014
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Rosalie
1966
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à droite ; signée, datée
et titrée au dos / Acrylic on canvas, signed and dated lower right;
signed, dated and titled verso
167,5 × 244 cm / 66 × 96 in

À

partir de 1965, tandis que les verticales et les bandes font leur apparition dans les tableaux de Jacques Hurtubise, certaines œuvres résistent
toujours à cette nouvelle donne, mettant en évidence leur rareté. C’est le cas de
Rosalie, puissant acrylique sur toile daté de 1966 où ne subsistent que la tache
et la symétrie. Cette économie de moyens faussement simpliste renvoie à une
observation de l’historien de l’art François-Marc Gagnon, qui écrit : « S’il y a une
chose qu’Hurtubise a comprise à New York c’est l’importance de l’image unique
constante, seule capable d’assurer au tableau une présence globale. »
Deux tableaux cousins, Rosalie et Philomène, peints la même année,
répondent à cette exigence formelle en proposant une composition où la tache
hard-edge occupe tout l’espace pictural et se déploie bien au-delà du support.
Les couleurs tertiaires chez l’un (orange-turquoise) et les contrastes purs chez
l’autre (noir-blanc) exacerbent le dispositif optique tout en le maintenant insoluble. Cette illusion entre l’image et le plan est entretenue par l’oscillation du
centre de gravité du tableau entre les deux masses situées de part et d’autre.
Le principe de réversibilité et d’interchangeabilité rend le jeu optique aussi efficace que mystérieux ; le subterfuge du peintre est réussi.
L’année 1966 correspond à celle de la première exposition personnelle
du peintre à New York. L’année suivante, il est invité à représenter le Canada,
aux côtés de Jack Bush, à l’occasion de la 9e Biennale de São Paulo.
(Annie Lafleur)

Provenance
Collection privée / Private collection, Québec
Sotheby’s, Important Canadian Art 28, November 2011,
Toronto
Collection privée / Private collection, Ottawa

I

n 1965, when Jacques Hurtubise began using verticals
and stripes in his paintings, a few rare pieces managed
to resist his new aesthetic thrust. Such is the case with
Rosalie, a powerful acrylic on canvas from 1966, in which
only symmetry and the splash endure. Art historian
François-Marc Gagnon alludes to Hurtubise’s deceptively
simplistic economy of means when he writes, “If there
is one thing Hurtubise understood in New York, it’s the
importance of a constant, single image that is capable of
carrying the painting’s overall presence.”
Rosalie and Philomène, two related paintings from
1966, respond to this formal requirement. Both have
compositions in which the hard-edge splash occupies the
entire pictorial surface, stretching well beyond the frame.
The former’s tertiary colours (orange and turquoise) and
the latter’s pure contrasts (black and white) intensify the
optical effect while maintaining its impenetrability. The
painting’s centre of gravity, which oscillates between two
side-by-side masses, perpetuates the illusion of image
and surface plane. The principle of reversibility and interchangeability makes the optical play as effective as it is
mysterious; Hurtubise has created a perfect subterfuge.
Hurtubise’s first solo exhibition in New York took place
in 1966. The following year, he and Jack Bush represented
Canada at the 9th edition of the São Paulo Biennale.
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Charles Gagnon
1934-2003
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Rock No. 2
1960
Huile sur panneau, signée au bas à gauche ;
signée, datée et titrée au dos / Oil on board,
signed lower left; signed, dated and titled verso
61 x 51 cm / 20 x 24 in

R

ock No. 2 s’inscrit dans la première vague de la série des Paysages,
produite par Charles Gagnon en 1960. Ce groupe d’œuvres affiche des
dominantes de brun, de beige, de crème, de jaune clair et de gris, couleurs qui
sont prises d’assaut par une touche fortement expressionniste. On y retrouve
« des scènes de la nature qui comprennent parfois des bâtiments ou d’autres
choses fabriquées par l’homme [telle que l’arme de poing dans le présent
tableau], le tout étant vu d’assez loin. Aucun personnage n’y est inclus ». La
surface bosselée, sorte de terrain vague vu en plongée, là où a lieu la « scène
du crime », est divisée en deux aires principales : un quadrilatère brunâtre, interrompu sur un côté par la bordure du support, se superpose à un fond grisâtre à
la manière des Wall Paintings. Une ribambelle de marques blanches verticales
fait penser à de petits piquets de clôture, tandis qu’une longue bande noire se
terminant dans une éclaboussure fait écho à la cible atteinte.

Provenance
Collection privée / Private collection, Toronto
Bibliographie/Literature
FRY, Philip. Charles Gagnon, Montréal,
Musée des beaux-arts de Montréal, 1978.

R

ock No. 2 is part of the first wave of works from
the series Paysages, produced by Charles Gagnon
in 1960. This group is characterized by predominantly
brown, beige, cream, pale-yellow, and grey tones dominated by a strongly expressionistic touch. They feature
“natural scenes which sometimes include buildings or
other man-made things [such as the handgun in this
particular work], the whole being viewed from a fairly long
distance; no human figures are included.” The uneven
surface, like an abandoned lot viewed from above,
depicts the scene of a crime and is divided into two main
areas: a brownish square, interrupted on one side by the
frame’s edge, sits against a grey background, as in his
Wall Paintings. A row of white vertical marks stand like
fence posts, while a long black band ends in a splash like
a target that has just been hit.
Estimation/Estimate 40 000 – 50 000 $
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William Ronald
1926-1998
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Sans titre / Untitled
1954
Aquarelle et encre sur papier, signée et datée
au bas à droite / Watercolour and ink on paper,
signed and dated lower right
49,5 × 65 cm / 19 ½ in × 25 ½ in

Provenance
Thielsen Gallery, London, Ontario
Collection privée / Private collection, Ontario

N

é dans la pittoresque petite ville de Stratford, en Ontario, William Ronald
deviendra un des artistes les plus connus du Canada, ainsi qu’un membre
de l’irascible École de New York. À l’été de 1951, Ronald vient tout juste d’obtenir
son diplôme de l’École d’art de l’Ontario quand son mentor, Jock Macdonald,
l’encourage à poursuivre son apprentissage auprès de Hans Hofman, à New York.
C’est là qu’il noue des liens solides avec les expressionnistes abstraits. En
1953, Ronald rentre à Toronto, où il participe à la mise sur pied du Groupe des
Onze. Il a beau être le plus jeune membre de la formation, il ne manque pas de
confiance. Le Groupe des Onze présente sa première exposition à la Roberts
Gallery en 1954 et Ronald a droit à sa première exposition individuelle à la Hart
House la même année. Peu de temps après, recherchant un public plus réceptif
à l’art abstrait, Ronald retourne à New York, où il se fait représenter par la Kootz
Gallery. Son immersion dans la Big Apple mène directement à l’acquisition de
ses travaux par des institutions telles que le Solomon R. Guggenheim Museum,
le Museum of Modern Art, l’Albright-Knox Art Gallery, le Brooklyn 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

illiam Ronald was born in the picturesque town
of Stratford, Ontario, and rose to become one
of Canada’s best-known artists and a peer among the
irascible New York Abstract Expressionists. After Ronald
graduated from the Ontario College of Art, in 1951, he was
encouraged by mentor Jock Macdonald to study under
Hans Hofman in New York that summer. This was the
beginning of Ronald’s strong ties with the New York art
world. In 1953, he was back in Toronto helping to establish
Painters Eleven. Although he was the youngest member
of the group, he did not lack confidence. Painters Eleven
had its first show at Roberts Gallery in 1954, and Ronald
had his first solo exhibition at Hart House that same
year. He returned to New York City soon after in search
of an audience more receptive to abstraction, and he
was signed on at Kootz Gallery. His immersion in New
York led directly to institutional acquisitions of his work.
Ronald’s art is in the collections of The Guggenheim, the
Museum of Modern Art, the Albright-Knox Art Gallery, the
Brooklyn Museum, the Washington Gallery of Modern Art,
the Hirshhorn Museum, the Smithsonian American Art
Museum, the Whitney Museum of American Art, the Art
Institute of Chicago, the National Gallery of Canada, and
the Art Gallery of Ontario.
Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $
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Fritz Brandtner
1896-1969

33

Cosmos
c. 1948
Huile sur panneau, signée au bas à droite /
Oil on board, signed lower right
99 × 65 cm / 39 × 25 ½ in

Provenance
Kastel Gallery, Montréal
Collection privée / Private collection, Toronto

P

eintre, dessinateur et muraliste essentiellement autodidacte,
Fritz Brandtner naît à Dantzig (aujourd’hui Gdańsk, en Pologne). Avant
de s’établir à Winnipeg, au Manitoba, en 1928, il assiste le peintre postimpressionniste August Pfuhle et enseigne à l’Université de Dantzig tout en travaillant
comme graphiste. En 1934, l’artiste reconnu pour avoir introduit l’expressionnisme allemand au Canada déménage à Montréal, où il s’intègre à la scène
artistique et fait la connaissance de John Lyman, futur fondateur de la Société
d’art contemporain. En 1936, le docteur Norman Bethune organise une exposition du travail de Brandtner au profit de la Ligue canadienne contre la guerre et
le fascisme. Cette même année, Brandtner et Bethune fondent le Children’s Art
Centre. Empreinte d’influences européennes aussi diverses que le Bauhaus, le
cubisme et le surréalisme, son œuvre fait l’objet d’une quinzaine d’expositions
individuelles au Canada de 1934 à 2012. Brandtner remporte en 1946 le prix
Jessie-Dow pour l’aquarelle. Il s’éteint à Montréal en 1969.

F

ritz Brandtner was a self-taught painter, draughtsman, and muralist born in Danzig (now Gdańsk,
Poland). Before settling in Winnipeg, Manitoba, in 1928,
he worked as an assistant to the Post-Impressionist
painter August Pfuhle and taught at the University
of Danzig, while also working as a graphic artist. In
1934, Brandtner, known for having introduced German
Expressionism to Canada, moved to Montreal, where he
was introduced to other modernists such as John Lyman,
the future founder of the Contemporary Arts Society. In
1936, Dr. Norman Bethune organized an exhibition of
Brandtner’s work as a fundraiser for the Canadian League
Against War and Fascism. That same year, the two men
established The Children’s Art Centre. Brandtner’s work is
imbued with influences as diverse as Bauhaus, Cubism,
and Surrealism, and was the subject of some fifteen solo
exhibitions in Canada between 1934 and 2012. In 1946,
he was awarded the Jessie Dow Prize for his watercolours.
Brandtner died in Montreal in 1969.
Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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Edmund Alleyn
1931-2004
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Ève
1959
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche /
Oil on canvas, signed and dated upper left
92 × 60 cm / 36 × 23 ½ in

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

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 15 ans plus tard, post-Révolution tranquille. Les changements majeurs qu’il observe alors sur sa terre natale
influencent son art, qui par ailleurs fera l’objet de plusieurs ruptures stylistiques
tout au long de sa carrière. Impossibles à classer dans une seule catégorie, les
œuvres d’Alleyn trouvent entre autres leurs racines dans l’abstraction lyrique,
l’art des Autochtones 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
São 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.

E

dmund Alleyn was born in Quebec City 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.
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 Montreal 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 8 000 – 10 000 $
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Jack Leonard Shadbolt
1904-1998
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Autumn Emblem
1962
Acrylique sur papier marouflé sur panneau, signée
et datée ; signée, datée et titrée au dos / Acrylic
on paper mounted on board, signed and dated;
signed, dated and titled verso
103 × 68,5 cm / 40 ½ × 27 in

Provenance
Collection privée / Private collection, Vancouver
Heffel Fine Art Auction House, March 29, 2012
Galerie d’arts contemporains, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

J

ack Leonard Shadbolt émigre d’Angleterre et s’établit en ColombieBritannique, au Canada, en 1912. Le peintre suit des cours à la Victoria
Normal School (1928), puis à la Vancouver School of Decorative and Applied
Arts (1931), où, après avoir reçu l’enseignement de Frederick Horsman Varley du
Groupe des Sept, il devient très tôt professeur d’art. Il rencontre Emily Carr en
1930 et sera fortement influencé par son usage de l’iconographie autochtone.
Au cours des années 1930, il s’imprègne de l’esthétique du réalisme social lors
de séjours à New York et à Londres, à la suite de quoi il part à Paris étudier
auprès d’André Lhote, qui l’initie au cubisme. Au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, le travail de Shadbolt, qui a été témoin de ses ravages,
s’assombrit et prend des accents surréalistes. L’artiste représente le Canada à la
Biennale de São Paulo en 1953 et à la Biennale de Venise en 1956. Son œuvre
éclectique et en constante métamorphose fait l’objet de plus de 70 expositions
individuelles. Le peintre est nommé officier de l’Ordre du Canada en 1972 et
fonde le Vancouver Institute for Visual Arts avec son épouse, Doris Shadbolt,
en 1988. Shadbolt meurt à Vancouver en 1998.

J

ack Leonard Shadbolt emigrated from England to
Canada in 1912, settling in British Columbia. He took
courses at the Victoria Normal School (1928) and at the
Vancouver School of Decorative and Applied Arts (1931)
where, after studying under Frederick Horsman Varley of
the Group of Seven, he soon became an art teacher. In
1930, he met Emily Carr and was strongly influenced by
her use of Indigenous iconography. Over the course of
that decade, he immersed himself in the aesthetics of
social realism during his trips to New York and London.
He then travelled to Paris to study with André Lhote,
who introduced him to Cubism. In the aftermath of the
Second World War, Shadbolt, who had witnessed its
devastation, began producing darker, more surreal work.
He represented Canada at the São Paulo Biennale in
1953, and at the Venice Biennale in 1956. His eclectic and
ever-evolving work has been the subject of more than
70 solo exhibitions. Shadbolt was appointed Officer to
the Order of Canada in 1972, and with his wife, Doris, he
founded the Vancouver Institute for Visual Arts in 1988.
He died in Vancouver in 1998.
Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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Jean Paul Lemieux
1904-1990
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La chasse
c. 1979-1980
Huile sur toile / Oil on canvas
55 × 207 cm / 21 ½ × 81 ½ in

Provenance
Mira Godard Gallery, Toronto
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
CARANI, Marie. Jean Paul Lemieux, Québec,
Musée du Québec / Publications du Québec, 1992.

« Plus que le silence, c’est l’invisible qui rôde, qui demande à être capté par
nous, car nous sommes invités à cette contemplation, à cet au-delà. »

“More than silence, it’s the invisible that roams, that asks to be captured,
because it invites us into contemplation, into the beyond.”

– Anne Hébert, à propos de l’œuvre de Jean Paul Lemieux.

– Anne Hébert, on the work of Jean Paul Lemieux.

L

a chasse (c. 1979-1980) incarne un paysage éminemment classique du
répertoire de Jean Paul Lemieux ; l’envoûtement et le mystère se donnent
ici la réplique, à l’aube de la dernière décennie de sa carrière. « Chaque tableau
[de cette période] devient le lieu magique d’une expérience immédiate, tout
en demeurant l’instrument d’une médiation », écrit Marie Carani.
Les armes sont braquées sur une proie, invisible dans la blancheur d’une
bordée de neige fraîchement tombée. Un regard pluriel traque le moindre signe
de vie sur la baie gelée. Grâce aux personnages disposés en paires de part et
d’autre de l’espace pictural, la symétrie opère et trouve un écho dans les îles
dénudées qui se profilent au loin : de dos, les chasseurs capuchonnés ponctuent les multiples plans du tableau qui viennent se heurter abruptement à un
vaste rideau nuageux tiré sur la scène, marquant la tension à l’œuvre dans ce
décor envoûtant. Un drame universel se pose là où le climat joue un rôle déterminant, car « c’est dans cette utilisation du blanc que Lemieux a produit ses
effets clés, proprement métamorphiques, de mémorisation et de fascination,
précise Carani. Suscitant des jeux de points de vue, d’étagement des plans,
d’éclats lumineux carrément optiques, proximité, frontalité et immédiateté
contribuent à cette nouvelle qualité de présence, à ce sentiment ambigu
et encore flou d’éternité en peinture ».
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L

a chasse (c. 1979-80) embodies the eminently
classic landscapes of Jean Paul Lemieux’s œuvre;
mysteries play off one another at the dawn of the final
decade of his career. As art historian Marie Carani writes,
“Each painting [from this period] becomes the magical
setting of an immediate experience, while remaining an
instrument of mediation.”1
Rifles point toward an invisible prey hiding in the
whiteness of freshly fallen snow. Eyes scan the frozen
bay for the slightest sign of life. Paired off on either
side of the pictorial space, the figures produce a kind of
symmetry echoed by the barren islands in the distance.
Their backs turned to the viewer, the hooded hunters dot
the pictorial space that halts abruptly against a dark-grey
curtain of clouds, highlighting the tension that unfolds in
this captivating scene. Climate plays a distinct role in this
universal drama: “Lemieux’s particular use of white has
produced his key, neatly metaphoric effects of memory
and fascination,” Carani observes. “His use of multiple
viewpoints, layered planes, optical flashes of light, proximity, frontality, and immediacy contributes to this new
quality of presence, this ambiguous and still vague
feeling of eternity in painting.”

L’effet de vastitude est certes enivrant dans ce tableau ; il traduit un
émerveillement, une obsession pour l’insondable nature humaine et pour
la nature sauvage que Lemieux explore plus intensément dans cette toute
dernière décennie de création qui viendra boucler son exceptionnelle carrière.
Les contrastes essentiels du noir et du blanc, puis le brun et le vert, rappellent
d’autres tableaux antérieurs quasi monochromes tels que Cavalier dans la neige
(1967) et Le Rapide (1968). Un désert immaculé sépare les éléments là où se
pose le regard du spectateur, lui-même en position de chasse, à la recherche
d’indices pour percer l’énigme. Les personnages anonymes, habillés de peaux
d’animaux de la tête au pied, se laissent avaler progressivement par le paysage.
Deux silhouettes lointaines s’enfoncent dans une bourrasque de neige, prêtes
à tout pour traquer la bête, pour survivre dans cette plaine impitoyable que
viennent réchauffer les îlots de terre à l’horizon. Une puissance feutrée semble
absorber les échos et présager le début d’une nouvelle saison : le printemps
s’installe déjà sur l’archipel où toute trace de neige a disparu.
Au tournant des années 1980, Jean Paul Lemieux opte résolument pour
une approche plus symbolique de la peinture, fondée sur un regard intérieur et
une élévation du sentiment qui, une fois transposée visuellement par une série
de procédés formels, transcende l’espace pictural. Ces procédés se repèrent
aisément par le format ample des œuvres, leurs lignes diagonales, souvent
obliques, leurs jeux d’échelles et de plans, et par la présence soutenue de
figures en opposition avec la scène, soit dépeintes en très gros plan, soit de
dos ou floutées. À propos de cette période, Carani constate que « plusieurs
dessins et tableaux tardifs de Lemieux racontent […] le grand drame de
l’homme contemporain. […] Toutes les œuvres concernent ainsi les problèmes
de l’être et du néant, de la vérité et de l’illusion, du visage et du masque ». La
chasse rassemble tous les motifs ayant fait la marque du peintre au cours de
sa carrière : paysage désolé, figures fragmentées et énigmatiques, horizon qui
tangue, cycle des saisons et condition humaine. Une œuvre qui fait montre
d’espoir et d’élévation, à un moment où le travail de l’artiste est consacré et
récompensé, ici et ailleurs.
(Annie Lafleur)

The feeling of vastness is certainly hypnotizing in this
work. It reflects Lemieux’s wonder and obsession with
the unfathomableness of human nature and wilderness,
which he explored more intensely during this final period
of his truly exceptional career. The essential contrast of
black and white, along with browns and greens, bring to
mind his earlier quasi-monochrome paintings, such as
Cavalier dans la neige (1967) and Le Rapide (1968). In La
chasse, an immaculate desert of white separates each
element, and the gaze of the viewer—also on the hunt—is
drawn in closer to find clues that may crack the enigma.
The landscape gradually engulfs the anonymous, fur-clad
figures. In the distance, two silhouettes fade into a snow
squall, ready at all costs to hunt down the prey that will
ensure their survival in these merciless plains, which will
soon be warmed by the islands of earth on the horizon.
A hushed force seems to absorb all sound and foretells
the start of a new season: spring is already arriving on the
archipelago to melt away the snow.
In the early 1980s, Lemieux made a firm decision to
approach painting more symbolically, based on personal
insight and emotional awareness, which, when transposed visually through a series of formal processes,
transcends the pictorial space. These methods are easily
identified by the large format of the works, their diagonal,
often oblique lines, the play of scale and surface planes,
and the steady presence of figures placed in opposition
to their surroundings—depicted in close-up, from behind,
or blurred. Discussing this period in Lemieux’s work,
Carani writes, “Many of Lemieux’s late drawings and
paintings depict the great drama of modern humanity … All of his work addresses the duality of being and
nothingness, truth and illusion, the face and the mask.”
La chasse brings together every element that characterizes the artist’s work: desolate landscapes, fragmented
and enigmatic figures, sloped horizons, seasonal cycles,
and the human condition. The piece illustrates hope
and elevation at a time when Lemieux’s work was being
recognized and praised, both here and abroad.
Estimation/Estimate 300 000 – 400 000 $

1

All translations ours.
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René Richard
1895-1982

37

Trappeurs, Rivière George, Ungava
c. 1960
Huile sur panneau, signée et datée au bas à droite ;
signée et titrée au dos / Oil on board, signed
and dated lower right; signed and titled verso
71,5 x 79,5 cm / 28 x 31 ½ in

Provenance
Galerie Eric Klinkhoff, Montréal
Collection privée / Private collection, Toronto

D

’origine suisse, René Richard immigre au Canada en 1911. Il s’établit
avec sa famille à Cold Lake, en Alberta, où il s’initie à la vie de coureur
des bois et au métier de trappeur. C’est pendant un long séjour dans le Nord
au début des années 1920 que le peintre autodidacte commence à dessiner
les paysages et les scènes nordiques qu’il observe. Soucieux de parfaire sa
formation, il s’embarque pour Paris en 1927 afin d’étudier la peinture et le dessin
à l’Académie de La Grande Chaumière. Il visite les musées et fait la rencontre
du paysagiste Clarence Gagnon, qui devient son mentor. Bien que ce séjour
parisien s’avère très stimulant, Richard reste à l’écart des querelles entre les
différentes écoles esthétiques qui enflamment les étudiants qu’il côtoie.
Établi à Baie-Saint-Paul (Québec) au début des années 1940, Richard
peint les paysages régionaux et nordiques, dont ceux de l’Ungava, région qu’il
parcourt lors d’expéditions en 1948 et en 1951. Trapper on the River George,
Ungava (c. 1960) est un des tableaux se rapportant à ces voyages. Sa facture
se rapproche de celle des huiles de la série Grand Nord canadien (1950‑1965),
exécutées à partir de croquis réalisés au cours de randonnées. Richard a droit
à deux importantes rétrospectives de son vivant organisées par le Musée du
Québec (aujourd’hui le Musée national des beaux-arts du Québec), soit en
1967 et en 1978. Il reçoit l’Ordre du Canada en 1973 et est reçu membre de
l’Académie royale des arts du Canada en 1980. Le peintre s’éteint en 1982
à l’âge de 86 ans à Baie-Saint-Paul.

R

ené Richard was born in Switzerland and immigrated to Canada in 1911. His family settled in Cold
Lake, Alberta, where he learned the ways of the coureurs
des bois and trappers. During a long stay in Northern
Canada in the 1920s, Richard began drawing and painting
the landscapes he encountered. Eager to hone his skills,
he travelled to Paris in 1927 to study painting and drawing
at the Académie de La Grande Chaumière. During this
time, he visited museums and met landscape artist
Clarence Gagnon, who became his mentor. Although
his Parisian stay was quite stimulating, Richard kept his
distance from the heated arguments among the students
he met over different aesthetic approaches.
In the early 1940s, Richard settled in Baie-Saint-Paul,
Quebec, where he continued painting regional and northern landscapes, including in Ungava, a region that he
explored in 1948 and 1951. Trapper on the River George,
Ungava (c. 1960) is from one of these expeditions. It is
similar in technique to his oil on canvas works from his
Grand Nord canadien series (1950–65), which were based
on sketches he made during his hikes. Richard enjoyed
two major retrospectives of his work during his lifetime,
both organized by the Musée du Québec (now the Musée
national des beaux-arts du Québec), in 1967 and in 1978.
He received the Order of Canada in 1973 and was made a
member of the Royal Canadian Academy of Arts in 1980.
Richard died in 1982 at the age of 86, in Baie-Saint-Paul.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Marc-Aurèle Fortin
1888-1970

38

Sans titre / Untitled
c. 1945
Huile sur panneau, signée au bas à gauche /
Oil on board, signed lower left
45 × 45 cm / 17 ¾ × 17 ¾ in

Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $
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Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

André Charles Biéler
1896-1989

39

Teindre la laine,
île d’Orléans, Québec
1928
Huile sur toile, signée au bas à gauche /
Oil on canvas, signed lower left
91,5 × 107 cm / 36 × 42 in

Provenance
Collection privée / Private collection, Winnipeg
Bibliographie/Literature
KAREL, David. André Biéler ou le choc des cultures,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2003.

Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $

LU N DI 5 N OVEMB RE 2 01 8 / MO N DAY, N OVEM BER 5, 2018, M ONTR ÉA L 7 9

T

his superb painting by André Biéler, titled Teindre
la laine, île d’Orléans, Québec, was painted in 1928,
a year after he had settled in Saint-Famille, Quebec—and
during a highly coveted period in the artist’s body of work.

39

André Charles Biéler

Teindre la laine, île d’Orléans, Québec

R

are occasion que ce superbe tableau d’André Biéler intitulé Teindre la
laine, île d’Orléans, Québec, peint en 1928, soit un an après son installation à Sainte-Famille (Québec). Il s’agit d’une période très convoitée
de son corpus.
André Biéler a certes connu une vie et un parcours artistique des plus
admirables. Né à Lausanne, en Suisse, en 1896, ce fils de théologien protestant
est profondément attaché à son terroir natal et cherche sans cesse à rapprocher l’art de la vie pour en faire un projet pictural authentique. À la veille de
la Première Guerre mondiale, il est encore étudiant ; il s’enrôle dans l’armée
canadienne et survit miraculeusement aux combats, aux blessures et à la
captivité grâce au secours de ses camarades, expérience dont il gardera de
vives séquelles toute sa vie. De plus, cette période ardue jalonnée par « l’amour
d’autrui » deviendra sa source principale de motivation artistique. Forcé de
quitter la ville en raison de ses crises d’asthme chroniques, mais ne pouvant
trop s’en éloigner s’il veut continuer d’y recevoir des soins, Biéler se met à la
recherche d’un lieu de vie sain où poser ses pénates et son chevalet, ce à quoi
Sainte-Famille, sur l’île d’Orléans, correspond en tout point. En s’y installant à
l’été 1927, après plusieurs tentatives dans d’autres régions du Québec, il trouve
enfin, indique l’historien de l’art David Karel, « un lieu où il pouvait peindre le
peuple en rapport avec la terre [dans un] paysage naturel : “À tout point de vue,
[écrit Biéler], c’est ce que j’ai vu de mieux au Canada” ». En élisant cette terre
d’accueil, Biéler emboîte le pas à toute une génération de peintres régionalistes
anglophones et protestants ayant également foulé le sol orléanais, tels que
Horatio Walker (surnommé le chantre de l’île d’Orléans) et Henry Ward Ranger,
tous deux en quête d’un nouveau Barbizon 1.
C’est ainsi que le peintre et graveur « anticipe le plaisir de peindre au Québec
les mêmes motifs dont il traite dans le Valais : marchés, processions, artisans à
leur tâche ». Comme le souligne Karel, « [Biéler] aura soin, au Québec comme
en Suisse, d’exprimer le rapport entre les lieux de vie et le paysage ». Ses sujets
abordent le labeur dans une attitude « productive » d’entraide et de communauté : la pêche, le moissonnage, le fumage, le tissage, la teinture – comme
quoi l’insularité oblige les habitants à une forme d’autosuffisance où les femmes
occupent un rôle de premier ordre, comme l’illustre le présent tableau. Féru de
scènes extérieures, qu’il consigne dans des carnets de croquis ou qu’il peint
sur chevalet, Biéler voit dans l’art de la teinture (et du filage) de la laine un sujet
de prédilection, voire une tâche pittoresque exécutée en plein air. En effet,
rapporte Karel, la teinture était mise à chauffer dans une grande marmite sur
un feu de bois, puis, une fois trempée, la laine était étendue librement sur les
clôtures pour sécher. Cette scène est représentée dans Le séchage des laines,
petite aquarelle exécutée en 1928, ainsi que dans Teindre la laine, île d’Orléans,
Québec, huile sur toile datée de la même année.
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André Biéler’s life and art career were most certainly
notable. The son of a Protestant theologian, Biéler was
born in 1896 in Lausanne, Switzerland. Profoundly
attached to his home country, he continuously sought to
bring art closer to life to create a truly authentic pictorial
pursuit. Although he was still a student when the First
World War broke out, he enlisted with the Canadian
Army and miraculously survived the battlefields, injuries,
and even a period of captivity thanks to his comrades.
The experience had a lasting effect on him throughout
his life. Moreover, the love of humanity that marked
this arduous experience would become his main source
of artistic motivation. Forced to leave the city because
of chronic asthma attacks, but unable to move too far
from the medical care he required, Biéler began searching for a more healthful place to set up his home and
easel. Sainte-Famille, on Île d’Orléans, seemed perfect.
Art historian David Karel writes that when Biéler settled
in Sainte-Famille in the summer of 1927—after several
attempts in other parts of Quebec—he had finally found
“a place where he could paint the people in relation
to the landscape [within a natural environment]. ‘In
every respect, [wrote Biéler], it’s the best I’ve seen in
Canada.’”2 In choosing this environment, Biéler followed
the lead of an entire generation of English-speaking
and Protestant regionalist painters who had also set
foot on the island in search of a new Barbizon,3 such as
Horatio Walker (nicknamed the “bard of Île d’Orléans”)
and Henry Ward Ranger.
Biéler “looked forward to the pleasure of painting
the same subjects in Quebec that he had painted in
the Canton of Valais: markets, processions, artisans at
work.” As Karel states, “[Biéler] took care, in Quebec as
in Switzerland, to express the relationship between living
spaces and the landscape.” His subjects addressed labour
in a “productive” attitude of mutual aid and community:
fishing, harvesting, smoking, weaving, and the dyeing
(and spinning) of wool were among his favourite subjects,
as were any picturesque tasks performed outdoors. Karel
adds that the dye was heated in a large pot over a wood
fire. Once the wool was soaked, it was spread over fences
to dry. This scene is depicted in Le séchage des laines,
a small watercolour from 1928, as well as in Teindre la
laine, île d’Orléans, Québec, an oil on canvas from the
same year.

Le sentiment d’appartenance à une communauté ou à un lieu que l’on
observe d’emblée dans cette huile prime sur l’image du travail qui dominait
encore dans les multiples interprétations du terroir. Les ouvrières, coude à
coude, exécutent le difficile et digne labeur qui leur assure subsistances et
stabilité, et ce, dans un décor harmonieux, empreint de douceur. À partir de
1927, pour capter ces scènes, l’artiste parcourt les contrées à bicyclette comme
le font le grand Marc-Aurèle Fortin et bien d’autres peintres et explorateurs de
sa génération, dont Marius Barbeau, pionnier canadien de l’anthropologie. Ce
dernier aura une influence décisive sur sa carrière artistique. Tradition, patrimoine et folklore québécois font partie des champs d’intérêt de cet éminent
chercheur, qui sensibilise Biéler au terroir et aux nations autochtones. Dans
Teindre la laine, quatre figures féminines sont attelées à la tâche. Au deuxième
plan, peintes dans une composition où les lignes courbes et sinueuses leur
font écho, deux petites filles, l’une blonde, l’autre brune, s’affairent à teindre la
fibre ; pendant ce temps, au premier plan, deux femmes portant un chapeau
et présentant des traits, une teinte de peau et une chevelure plus caractéristiques des Premières Nations unissent leur geste dans un amas de laine rose.
Fait remarquable dans ce tableau : le regard d’une des figures croise celui du
peintre – et du spectateur – dans une expression de dignité (menton légèrement relevé) et de complicité (esquisse de sourire et sourcils relevés) qui ne
trompe pas sur le sentiment de respect qui imprègne ce tableau. De face et de
profil, les deux figures du premier plan ne sont pas sans rappeler les célèbres
compositions du peintre Jean Paul Lemieux, qui avait lui aussi l’habitude de
réunir plusieurs générations dans un même tableau.
Éduqué en français à Genève et à Paris, puis en anglais à Montréal à partir
de 1908, André Biéler concilie les cultures de l’Ancien et du Nouveau Monde,
de même que celles du Canada français et du Canada anglais. Déterminé
à « trouver une voix qui dise à l’unisson l’ensemble de ses identités », Biéler
choisit le Canada comme terre d’accueil, car il entretient un rapport identitaire
mixte, et à soi et à l’autre, qui n’aura de cesse de se manifester dans son art. À
sa manière, Biéler l’humaniste, ainsi que ses mentors John Lyman et Barbeau,
contribue personnellement « à consacrer le divorce, au Québec, entre peinture
et confessionnalité et à investir en contrepartie la peinture d’une vitalité plus
précisément culturelle ». Il apporte ainsi au régionalisme de troisième vague un
langage plastique résolument moderniste qui fera autorité pour les générations
futures. « André Biéler [se situe] parmi les militants de l’ultime phase de cette
grande époque que viendra clore l’avènement de l’automatisme », conclut Karel.
(Annie Lafleur)

The sense of belonging to a community or a place,
which can immediately be observed in this work,
overrides the depiction of work that still dominated
the many renderings of that landscape. These women,
working shoulder to shoulder, perform difficult but
dignified labour that provides both subsistence and
stability, all within a harmonious, soft-hued setting. In
1927, Biéler began riding his bicycle across the region in
search of such scenes, as did the great Marc‑Aurèle Fortin
and many other painters and explorers of that generation, such as the Canadian pioneer of anthropology
Marius Barbeau, who was a key influence in Biéler’s
career. Tradition, heritage, and Quebec folklore were
among Barbeau’s areas of interest, and he was instrumental in introducing Biéler to the terroir and to
Indigenous communities. In Teindre la laine, four female
figures are seen hard at work. In the background, two
girls, one blonde and one brunette, are busy dyeing wool
fibres. In the foreground, two hatted women tend to a
batch of pink wool; their facial features, skin tone, and
hair are characteristic of First Nations people. One of
the remarkable aspects of this painting is how the gaze
of the central figure meets that of the artist—and the
viewer. Her dignified expression (slightly raised chin) and
empathy (raised eyebrows and smile) underscore the
aura of respect that permeates this painting. The frontal
and profile representation of the foreground figures brings
to mind the famed compositions of Jean Paul Lemieux,
who frequently depicted several generations within the
same painting.
Educated in French in Geneva and Paris, then in
English in Montreal beginning in 1908, André Biéler reconciled the cultures of the Old and New Worlds, as well as
those of French and English Canada. Determined to “find
a united voice that speaks to each of his selves,” Biéler
chose Canada as his new home because of his own relationship with mixed identities, with self and other, that
constantly surfaced in his work. In his own way, Biéler,
a humanist, along with his mentors John Lyman and
Barbeau, personally helped “to dissociate painting from
the confessional in Quebec, and in return, to invest in the
expression of a more specifically cultural vitality.” He thus
brought to third-wave regionalism a resolutely modernist visual language that prevailed through generations
to come. As Karel concludes, “André Biéler [is situated]
among the partisans of the final phase of a great era that
definitively ended with the advent of automatism.”
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $

1
École de Barbizon : appellation désignant une colonie de peintres paysagistes établie autour de Barbizon et de Fontainebleau, en France, au 19e siècle, et dont
Jean-Baptiste Camille Corot, Charles-François Daubigny, Jean-François Millet et Théodore Rousseau furent les pionniers, prônant une peinture exécutée en plein air et
d’après nature.
2
All translations ours.
3
The Barbizon school was a colony of landscape painters who were established around Barbizon and Fontainebleau, France, during the nineteenth century. Among
its pioneering artists were Jean-Baptiste Camille Corot, Charles-François Daubigny, Jean-François Millet, and Théodore Rousseau, who advocated the practice of plein
air painting and painting from nature.
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John Geoffrey Caruthers Little
1928-

40

Rue Richelieu, Québec
1963
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite ;
signée, datée et titrée au dos /
Oil on canvas, signed and dated lower right;
signed, dated and titled verso
61 × 77 cm / 24 × 30 in

D

ans ses scènes de la rue des années 1960 et 1970, le peintre
John Geoffrey Caruthers Little immortalise avec sensibilité l’architecture de Montréal et de Québec au moment où ces villes connaissent l’urbanisation de l’après-guerre. Comme plusieurs autres tableaux de cette époque,
Rue Richelieu, Québec (1963) est campé en hiver, ici par une journée grise
qu’illumine le blanc pur des bordées de neige sillonnées par les promeneurs
et les voitures, traces qui disparaissent à l’horizon entre les immeubles.
Caruthers Little naît à Montréal en 1928. Il étudie deux ans auprès
d’Arthur Lismer et de Goodridge Roberts au Musée des beaux-arts de Montréal.
Par la suite, il se rend à New York, où il fréquente l’Art Students League et reçoit
l’enseignement de Will Barnet et de Frank J. Reilly. À son retour à Montréal en
1951, il devient dessinateur à la firme d’architectes de son père, Luke et Little.
Il se marie en 1953 et se tourne alors vers la peinture à plein temps. Ses scènes
de la rue lui valent une grande renommée et ses peintures montrant les rues et
les édifices du Vieux-Montréal et du Vieux-Québec de même que la campagne
environnante sont exposées aux Watson Art Galleries. Little réalise aussi, pour
la revue Maclean’s, des couvertures dans lesquelles il illustre avec un mélange
d’humour et de talent artistique le travail et les loisirs des Canadiens. On trouve
ses travaux dans les collections du Musée des beaux-arts du Canada, de la
Galerie d’art Beaverbrook, de la Sir George Williams University Collection of Art
(Université Concordia) et de nombreuses collections privées.

Provenance
Dominion Gallery, Montréal
Galerie Eric Klinkhoff, Montréal
Collection privée / Private collection, Toronto

J

ohn Little’s street scenes from the 1960s and 1970s
are sensitive depictions of Montreal and Quebec City
architecture at a time of tremendous post-war urban
transformation. Like many of his paintings during this
period, Rue Richelieu, Québec (1963) is set in winter. In
this scene, grey skies illuminate the pure white snowbanks between which cars and pedestrians travel, leaving
tracks that vanish between the buildings on the horizon.
John Little was born in Montreal, Quebec, in 1928.
He studied for two years at the Montreal Museum of
Fine Arts under Arthur Lismer and Goodridge Roberts.
He later went to New York, where he attended the Art
Students League and studied under Will Barnet and
Frank J. Reilley. On his return to Montreal in 1951, he
became a draughtsman in his father’s architectural firm
(Luke and Little). After marrying in 1953, he devoted
himself to painting full-time. Little won wide acclaim
for his street scenes, and his paintings of Old Montreal
and Quebec City streets, houses, and countryside were
exhibited at the Watson Art Galleries. Little also produced
covers for Maclean’s magazine, in which he combined
his sense of humour with his artistic abilities to portray
Canadians at work and play. His works can be found
in the collections of the National Gallery of Canada,
the Beaverbrook Art Gallery, the Sir George Williams
University Collection of Art (Concordia University),
and many private collections.
Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $
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Marc-Aurèle Fortin
1888–1970

41

Bagotville
1948
Huile sur panneau, signée au bas à gauche /
Oil on board, signed lower left
91 × 122 cm / 36 × 48 in

B

agotville est un exemple probant de la virtuosité du peintre Marc-Aurèle
Fortin, coloriste inimitable et promeneur passionné attentif aux vues
imprenables et aux perspectives enivrantes des paysages québécois. Ce
jour-là dans la petite ville du Saguenay, un soleil d’été puissant s’abat sur les
toits, les rendant aveuglants et criblant la baie de taches de lumière. Le ciel
pommelé à flanc de montagne évoque comme un écho le foisonnement
végétal des hautes futaies bordant l’église et les pâtés de maisonnettes, créant
une harmonie chorale entre les éléments du tableau. Chaque résidence est
détaillée selon l’angle, la couleur, le porche, le nombre de volets et de carreaux
des fenêtres. Deux cordes à linge chargées de vêtements dansent au vent
entre les habitations, qui semblent s’emboîter les unes dans les autres. Les
cheminées s’additionnent et culminent jusqu’au majestueux clocher de l’église
couronnée d’une croix, rappelant une autre croix plantée, elle, au sommet de
la montagne verdoyante. Au tiers supérieur droit du tableau, une embarcation
laisse s’échapper des volutes de fumée qui se mêlent à la nébulosité, invitant
le regard à se perdre au plus creux de la contemplation. Le point de vue du
peintre offre en plongée une vue spectaculaire de la ville, embrassant le fleuve
et le fjord escarpé, emblématique de cette région pittoresque du Saguenay qu’il
visite durant plusieurs étés consécutifs jusqu’au milieu des années 1950, avant
que ne frappe la maladie, qui imposera une longue interruption à l’artiste.

Provenance
Galerie L’Art Français Art Gallery, Montréal
Galerie Walter Klinkhoff, Montréal
Sotheby’s, Important Canadian Art, Nov 2011, Toronto
Collection privée / Private collection, Ontario
Bibliography / Literature
BUISSON, René. Marc-Aurèle Fortin, un maître inconnu,
Montréal, Musée Marc-Aurèle Fortin, 1975.
ROBERT, Guy. Marc-Aurèle Fortin : l’homme à l’œuvre,
Ottawa, Stanké, 1976.
GRANDBOIS, Michèle (dir.). Marc-Aurèle Fortin :
l’expérience de la couleur, Québec, Musée national
des beaux-arts du Québec ; Montréal, Éditions de
l’Homme, 2011. Œuvre reproduite à la page 47 /
Work reproduced on page 47.

B

agotville is a convincing example of the virtuosity of Marc-Aurèle Fortin, unrivalled colourist and
passionate cyclist, known for his breathtaking views and
exhilarating perspectives of Quebec landscapes. On that
day, in the small Saguenay town, a powerful summer sun
lit up the roofs and made the bay sparkle in a blanket of
light. The distant mountainside against the cloud-dappled sky seems to echo the abundant vegetation and
tall trees surrounding the church and houses, creating
a choral harmony among the elements of the painting.
Each house is distinguished by its angle, colour, porch,
and number of shutters and windows. Two full clotheslines billow in the wind between houses that seem to fold
into one another. Rising above the many chimneys is a
majestic church steeple crowned with a cross, echoing
another cross on the summit of the verdant mountain
behind it. In the upper right-hand corner of the painting,
a boat emits wisps of smoke that mingle with the clouds,
inviting the contemplative gaze to lose itself in the skies
above. The painter’s viewpoint offers a spectacular view
of the town, embracing the river and steep cliffs of the
Saguenay fjord, emblematic features of this picturesque
region to which Fortin returned summer after summer
until the mid-1950s, when illness forced him to take a
long hiatus.
Estimation/Estimate 400 000 – 500 000 $
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Fortin a légué au public une vision à la fois intimiste et grandiose de ce territoire qu’il a longuement ratissé 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 (aujourd’hui le Musée
des beaux-arts 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.
(Annie Lafleur)

Fortin has bequeathed the public an intimate yet
grandiose vision of this region, 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 postwar 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.

LU N DI 5 N OVEMBRE 2 01 8 / MO N DAY, N OVEM BER 5, 2018, M ONTR ÉA L 8 5

8 6 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

LU N DI 5 N OVEMB RE 2 01 8 / MO N DAY, N OVEM BER 5, 2018, M ONTR ÉA L 8 7

William Paterson Ewen
1925-2002

42

Kaleidoscope
1957
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /
Oil on canvas, signée et datée au bas à droite
36 x 46 cm / 14 x 18 in

À

l’automne 1957, William Paterson Ewen se joint à la vingtaine d’artistes
qui exposent à la Galerie Denyse Delrue, une des rares galeries montréalaises à se vouer entièrement à l’art non figuratif. Il y exposera d’ailleurs
pratiquement chaque année de 1958 à 1963. C’est aussi en 1957 que Paterson
Ewen remporte le Prix des Laurentides dans le cadre du Concours artistique
de la province de Québec. Ne manifestant aucun parti pris et ne se réclamant
d’aucun courant artistique précis, Ewen s’en remet aux notions de lyrisme, à
l’œuvre intimiste à petite échelle, comme dans Kaleidoscope (1957), qui est
configurée à la manière de cadastres aperçus à vol d’oiseau.
« Dans les cercles de peintres abstraits de la Montréal de la fin des
années 1950, Ewen n’était pas tant tardif (comme dans en retard) que
partagé (comme dans sans affiliation), ni tant un suiveur qu’un éclaireur,
écrit Matthew Teitelbaum. Quand ses collègues l’appelaient “le prospecteur,”
c’était sans doute parce que, contrairement aux artistes qui incarnent l’énergie
en tant que communauté, il semblait toujours chercher à trouver, à saisir, à
maîtriser une façon de déceler le sujet secret à l’intérieur. » [Nous traduisons.]
Paterson Ewen trouve davantage d’affinités avec les œuvres d’Ulysse Comtois,
de Rita Letendre et de Marcelle Maltais, parmi les peintres montréalais, et
celles d’Adolph Gottlieb, de Bradley Walker Tomlin et de John Ferren, parmi
les artistes new-yorkais qu’il admire.

Provenance
Mayberry Fine Art, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto
Bibliographie/Literature
TEITELBAUM, Matthew et al. Paterson Ewen:
Earthly Weathers/Heavenly Skies, Toronto,
Art Gallery of Ontario, 1996.

I

n the fall of 1957, William Paterson Ewen joined the
ranks of the twenty-or-so artists that exhibited at
Galerie Denyse Delrue, one of the rare Montreal galleries entirely devoted to non-figurative art. He exhibited
there on an almost yearly basis from 1958 to 1963. Also
in 1957, Ewen won the Prix des Laurentides as part of
the Concours artistiques de la province de Québec. He
showed no artistic bias and never claimed membership to a particular movement. Instead, he relied on
notions of lyricism and small-scale intimism, as seen in
Kaleidoscope (1957), rendered as cadastres seen in bird’seye view.
“It was Ewen’s circumstance in the abstract painting
circles of late 1950s Montreal to find himself not so much
late (as in behind), but rather between (as in unaffiliated),
not so much a follower as an explorer”, writes Matthew
Teitelbaum. “When collegues referred to him as “the
prospector,” it was surely because, unlike artists who
encapsulate energy in a community, he seemd always
to be seeking, trying to take hold of and possess a way
of finding that secret subject inside.” Ewen found further
affinity in the works of Montreal artists Ulysse Comtois,
Rita Letendre, and Marcelle Maltais; among New York
artists, he most admired the work of Adolph Gottlieb,
Bradley Walker Tomlin, and John Ferren.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $

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

LU N DI 5 N OVEMB RE 2 01 8 / MO N DAY, N OVEM BER 5, 2018, M ONTR ÉA L 8 9

Ronald Albert Martin
1943-

43

A Reductive Aid
1987
Acrylique sur toile, signée au dos /
Acrylic on canvas, signed on verso
127 × 87,5 cm / 50 × 34 ½ in

R

on Martin est originaire de London, en Ontario, et c’est sous l’influence
de son compatriote Greg Curnoe qu’il trouve sa voix comme artiste.
En dépit de ceux qui, à la fin des années 1960, proclament que « la peinture
est morte », Martin s’établit comme un des artistes les plus dynamiques de la
décennie suivante. Contrairement aux peintres abstraits de Toronto, il est tenant
d’une autorité de l’artiste sur le spectateur et réoriente l’agentivité de l’artiste
en réalisant « des peintures qui portent avant tout sur l’expérience de celui qui
regarde » [nous traduisons]. Sa façon de faire dévier l’abstraction du côté de l’art
conceptuel en s’imposant des contraintes lui mérite sans doute une place dans
l’histoire mondiale de l’art abstrait.
À propos de son travail, Martin dira : « Le matériau en soi acquiert un caractère indépendamment de ce que j’ai pu faire. Il varie, se transforme […] autant
pendant le séchage que pendant l’application » [nous traduisons]. Il en conclura
que « la peinture en soi est réalité – pas juste un véhicule pour l’imiter » [nous
traduisons]. À la fin des années 1980, Martin réalise certaines de ses peintures
matérialistes à contraintes les plus densément incrustées. Dans le tableau A
Reductive Aid, il applique les principes de base qui caractérisent sa pratique,
à savoir les surfaces fortement texturées, les coulis et les formes en fusion qui
semblent presque continuer d’évoluer sous les yeux du spectateur.

Provenance
Galerie Samuel Lallouz, Montréal
Miriam Shiell Fine Art, Toronto
Collection privée / Private collection, Toronto
Bibliographie/Literature
REID, Dennis. A Concise History of Canadian Painting,
Toronto, Oxford University Press, 1988.
NASGAARD, Roald. Abstract Painting in Canada,
Vancouver, Douglas & McIntyre; Halifax,
Art Gallery of Nova Scotia, 2007.

R

on Martin hails from London, Ontario, and found
his artistic voice under the guiding influence of
compatriot Greg Curnoe. Despite those proclaiming that
painting had died in the late 1960s, Martin established
himself as one of the most exciting artists to emerge out
of the following decade. He diverged from the Toronto
abstract painting scene by recognizing the authoritarian
role of the artist over the viewer, and redirecting artist
agency by creating “painting that is primarily about
the experience of the experiencer.” His conceptual
and process-driven derivation of abstraction arguably
deserves a place within the international history of
abstract art.
Martin said of his work, “The material takes on its own
character apart from anything I might have done. It alters,
it changes … through the drying process as through the
doing process,” concluding that, “painting is reality in
itself instead of just a vehicle to imitate reality.” Martin’s
material-based paintings of the late 1980s are some
of his most densely encrusted procedural works, and
A Reductive Aid exemplifies the core tenets of Martin’s
practice in its craggy edges, rolling drips, and melding
forms that almost appear to still be shifting in front of
the viewer’s eyes.
Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $
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Jean Albert McEwen
1923–1999

44

Sans titre / Untitled
1970
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à droite ;
signée et datée au dos / Acrylic on canvas,
signed and dated lower right; signed and dated verso
183 × 152,5 cm / 72 × 60 in

D

e 1965 à 1970, Jean Albert McEwen adopte le médium à l’acrylique, de
même que l’usage du ruban à masquer, ce qui lui permet d’approfondir
son exploration plastique et de produire des effets hard-edge. Sans titre (1970),
avec ses dimensions imposantes et la parfaite maîtrise de l’espace pictural qu’il
met en lumière, constitue un tableau exemplaire de ce corpus inédit.
Né à Montréal en 1923, McEwen entreprend des études en pharmacie
à l’Université de Montréal tout en s’initiant en autodidacte à la peinture.
De 1949 à 1951, il apprend le métier aux côtés de Paul-Émile Borduas, puis,
lors d’un voyage en France (1951-1952), il fait la rencontre de Jean-Paul
Riopelle et produit ses premières compositions all-over. Vers le milieu des
années 1950, il rompt définitivement avec le style de Borduas et développe
sa propre technique de peinture, qu’il applique avec les mains. En 1956,
McEwen présente à la galerie L’Actuelle un ensemble de tableaux qui, comme
le souligne Constance Naubert-Riser, « constitue le point de départ véritable
de son œuvre », dont l’esthétique est à inscrire dans une mouvance néoplasticienne puisant dans l’expressionnisme abstrait et le Color Field. Les œuvres
de McEwen ont été présentées à maintes reprises dans des expositions
individuelles et collectives à Montréal, à Québec, à Toronto et à New York. En
1973, le Musée d’art contemporain de Montréal lui consacre une rétrospective ;
il est 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 le prix
Victor‑Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des arts du Canada en 1977 et le
prix Paul-Émile-Borduas, qu’il obtient en 1998, un an avant de s’éteindre
à Montréal.

Provenance
Sotheby’s Ritchies lot 151 Sale No. 839
Collection privée / Private collection, Montréal
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.

F

rom 1965 to 1970, McEwen worked with acrylic
paint and masking tape, which allowed him to
push his material explorations and produce hard-edge
effects. Sans titre (1970), with its large scale and perfectly
mastered pictorial plane, is an exemplary piece from this
innovative body of work.
Born in Montreal, Jean McEwen studied pharmacology at the Université de Montréal and taught himself
to paint. From 1949 to 1951, he pursued his art studies
under the mentorship of Paul-Émile Borduas. During
a trip to France in 1951–52, he made the acquaintance
of Jean-Paul Riopelle, which resulted in the creation of
his first “all-over” paintings. Toward the mid-1950s, he
abandoned Borduas’s style and developed his own technique of applying paint with his hands. In 1956, McEwen
presented a selection of works at Galerie L’Actuelle. As
Constance Naubert-Riser states, this event “constituted
the real starting point of his work,”1 in which he combined
the aesthetics of the neo-Plasticien movement with
Abstract Expressionism and Colour Field painting.
McEwen’s works have been presented in numerous
solo and group exhibitions in Montreal, Quebec City,
Toronto, and New York. The Musée d’art contemporain
de Montréal presented a retrospective of his work in 1973,
followed by one at the Montreal Museum of Fine Arts in
1987. He was the recipient of several awards and distinctions throughout his career, most notably the Canada
Council’s Victor-Martyn-Lynch-Staunton Prize in 1977,
and the Prix Paul-Émile-Borduas in 1998. He died
in 1999, in Montreal.
Estimation/Estimate 25 000 – 30 000 $

1

Translation ours.
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Jacques Hurtubise
1939-2014

45

Peinture nº 28 – Paparmane

Provenance
Galerie Eric Devlin, Montréal
Yves Laroche Galerie d’Art, Montréal
Collection privée / Private collection, Toronto

Bibliographie/Literature
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Fondation J. Armand Bombardier, 2001.
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A

I

1962
Huile sur panneau, signée et datée au bas à droite ;
signée, datée et titrée au dos / Oil on panel, signed
and dated lower right; signed, dated and titled verso
91,5 × 122 cm / 36 × 48 in

près avoir obtenu la bourse Max-Beckmann en 1960, Jacques 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 –
des œuvres où se mêlent un formalisme et une gestualité qui, par la suite,
seront omniprésents dans l’œuvre de l’artiste. Exécutée dans la mouvance de
l’expressionnisme abstrait, Paparmane se distingue par sa palette audacieuse,
précurseur des couleurs vitaminées qui domineront pendant dix ans, et par
la répétition systématique d’un motif qui mènera à une période plasticienne,
au milieu des années 1960. L’espace pictural est ici sectionné par des masses
colorées qui se juxtaposent et se superposent, soulignées par des traits au
fusain. Des zigzags et des ondulations font migrer la composition vers un
mouvement diagonal, lequel se retrouvera au premier plan des peintures
modulaires, en 1977. Le titre de l’œuvre, un emprunt à l’anglais peppermint
(pastille à la menthe poivrée), imite candidement les couleurs pastel de la
friandise – rose, vert, bleu, jaune et blanc –, des couleurs « à la limite du visible »,
écrit François‑Marc Gagnon, que le peintre affectionne particulièrement.
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. En 1965, il
est lauréat du Grand Prix de peinture du Concours artistique du Québec et
en 1967, il représente le Canada aux côtés de Jack Bush à la 9e Biennale de
São Paulo, au Brésil. C’est au début des années 1970 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 1993, et en 1998, le Musée des beauxarts de Montréal lui consacre une exposition à caractère rétrospectif intitulée
Jacques Hurtubise : quatre décennies image par image. En 2000, il
remporte le prix Paul-Émile-Borduas.
(Annie Lafleur)

n 1960, Jacques Hurtubise was awarded the
Max Beckmann scholarship and went to study in
New York for one year. He found many new sources
of inspiration there, notably in the work of Malevitch,
Pollock, and De Kooning, whose blend of formalism and
gesturality would become ubiquitous in his own work.
Executed in Abstract Expressionist style, Paparmane
stands out for its bold palette—a precursor to the vivid
tones that would dominate his work over the next
decade—and by the more systematic repetition of pattern
lead him to his Plasticien period of the mid-1960s. Here,
the pictorial space is sectioned off into juxtaposed and
superimposed coloured masses that are underlined in
streaks of charcoal. The zigzags and undulations form a
diagonal composition that would be at the forefront of
his modular paintings in 1977. The title of the work, a play
on the word “peppermint,” reproduces the candy’s pastel
pinks, greens, blues, yellows, and whites; colours at the
“edge of the visible,” writes François-Marc Gagnon, that
the painter particularly favoured.
Hurtubise was born in Montreal in 1939. Between
1956 and 1960, he studied drawing, sculpture, and
etching at the École des beaux-arts de Montréal under
Albert Dumouchel and Alfred Pellan, whose influ
ences are recognizable in his work. In 1965, he won
the Concours artistique du Québec’s Grand Prize in
painting, and in 1967, he represented Canada alongside
Jack Bush at the 9th São Paulo Biennale in Brazil. In the
early 1970s, Hurtubise had his first touring exhibition,
with accompanying catalogue, which travelled to 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 1993, and in
1998, the Montreal Museum of Fine Arts featured a retrospective exhibition of his work titled Jacques Hurtubise:
Four Decades, Image After Image. He won the Prix
Paul‑Émile-Borduas in 2000.
Estimation/Estimate 45 000 – 60 000 $
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Francine Simonin
1936-

46

Écritures
2002
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Acrylic on canvas, signed, dated and titled verso
140 × 120 cm / 55 × 47 ¼ in

N

ée à Lausanne, en Suisse, en 1936, Francine Simonin passe son
enfance et ses vacances d’été à Champex, dans le canton du Valais.
Elle obtient son diplôme de l’École cantonale des beaux-arts de Lausanne
en 1958 et reçoit la bourse fédérale des beaux-arts en 1963. Simonin vit et
travaille à Montréal depuis 1968, année où elle reçoit une bourse du Conseil
des arts du Canada. Elle enseigne les arts plastiques à l’Université du Québec
à Trois-Rivières de 1970 à 1994. Au fil de sa fructueuse carrière, Simonin
présente plus de 200 cents expositions individuelles, principalement en
Suisse, au Canada, en France, aux États-Unis et en Espagne. Le Musée d’art
contemporain de Montréal lui consacre une exposition individuelle en 1975.
Elle expose, en 1989, au Musée cantonal des beaux-arts de Sion, à l’Église
des jésuites. En 1992, le Musée Jenisch de Vevey lui organise une importante
rétrospective. Elle remporte de nombreux prix et distinctions, notamment
le Prix de la première Biennale suisse de gravure à Genève (1968), le Prix
Loto‑Québec à Montréal (1981), le Prix Irène-Reymond pour l’ensemble de
son oeuvre à Lausanne (1986), le Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la
promotion et la création artistiques (1990), le Prix de l’estampe à la Biennale
du dessin, de l’estampe et du papier à Alma (1993), ainsi que le premier prix de
la 16e Internationale de l’estampe miniature de Cadaques en Espagne (1996).
En 2004, le Musée national des beaux-arts du Québec lui remet le prix de la
Fondation Monique et Robert Parizeau, pour l’ensemble de son oeuvre gravée.
En 2011, la Fondation Pierre Gianadda à Martigny (Suisse) lui consacre une
rétrospective accompagnée d’une monographie.

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

S

imonin was born in Switzerland in 1936, and spent
her childhood and summer vacations in Champex,
in the canton of Valais. She received her degree from the
École cantonale des beaux-arts de Lausanne in 1958,
and was awarded a national arts grant in 1963. Simonin
has lived and worked in Montreal since 1968, the year
she first received a grant from the Canada Council for the
Arts. She taught visual arts at the Université du Québec
à Trois-Rivières from 1970 to 1994. Over the course of
her prolific career, Simonin has presented more than
two hundred solo exhibitions, primarily in Switzerland,
Canada, France, the United States, and Spain. The Musée
d’art contemporain de Montréal accorded her a solo
exhibition in 1975. In 1989, she exhibited at the Musée
cantonal des beaux-arts de Sion, in a Jesuit church, and,
in 1992, the Musée Jenisch de Vevey held an important
retrospective. Simonin has received numerous honours
and awards, notably the first prize at the Biennale Suisse
de gravure in Geneva (1968); the Prix Loto-Québec, in
Montreal (1981); the Prix Irène-Reymond, for lifetime
achievement, in Lausanne (1986); the Grand Prix de la
Fondation Vaudoise, for artistic creation and promotion of the arts (1990); the prize for printmaking at the
Biennale du dessin, de l’estampe et du papier, in Alma
(1993); and the first prize at the sixteenth annual Mini
Print Internacional de Cadaqués, in Spain (1996). In 2004,
the Musée national des beaux-arts du Québec awarded
her the Fondation Monique et Robert Parizeau Prize in
recognition of her printmaking oeuvre, and, in 2011, the
Fondation Pierre Gianadda, in Martigny, Switzerland,
honoured her with a retrospective exhibition accompanied by a monograph.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Jean-Paul Jérôme
1928-2004
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Sans titre / Untitled
1995
Acrylique sur carton découpé, signée et datée
au bas à droite / Acrylic on on shaped
cardboard, signed and dated lower right
62,5 × 71 cm / 24 ½ × 28 in

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

J

ean-Paul Jérôme co-signed along Jauran,
Louis Belzile and Fernand Toupin the Manifeste des
Plasticiens in February 1955. The next year, he travelled
to Paris where he stayed for two years until 1958. Back
in Canada, Jérôme will live in Montreal and he will keep
painting until his death in 2004.

E

n février 1955, Jean-Paul Jérôme se joint à Jauran, Louis Belzile et
Fernand Toupin et cosigne le Manifeste des Plasticiens. De 1956 à 1958,
il séjourne à Paris. De retour au Canada, il s’installe à Montréal ou il continue
de peindre de façon ininterrompue jusqu’à sa mort en 2004.

À une question sur l’évolution de sa carrière, il répond : « à partir de Varennes
(en 1989) où ma peinture a éclaté avec les contrastes de couleurs, j’ai trouvé
ce que j’aimais en peinture… Avant je faisais des recherches pour être capable
de m’enrichir de toutes sortes d’expériences. Avant je cherchais ma vocation… »1 Varennes représente le premier de deux ateliers où il s’est retiré en
1989 pour une période de cinq ans. Dès cette époque, il parvient à trouver sa
véritable voie ; période qui ouvre vraisemblablement sur la pleine maturité et
l’aboutissement de son œuvre.
Autant Jérôme est influencé par les divers courants artistiques du début du
vingtième siècle tels que le cubisme, le futurisme, l’abstraction géométrique et
l’avant-garde russe, autant son passage à Paris aura un impact majeur sur son
œuvre. À cette époque, il fréquente les artistes de la galerie Denise René, considérée comme la galerie phare de l’avant-garde en Europe. Ces artistes — principalement Richard Mortensen et Auguste Herbin — joueront un rôle déterminant
tout au long de la carrière du peintre.
Bien qu’elles soient pratiquement inconnues du grand public, les œuvres
issues de cette poussée montrent toute la maîtrise du peintre durant cette
période qui donne naissance à une production éminemment personnelle basée
sur l’introduction d’aplats de couleurs contrastées et habilement structurées.
Sans titre (1995), acrylique peint sur un support découpé, se voit libéré, pour
ainsi dire, de toute contrainte plastique. Les quatre échancrures exacerbent
par ailleurs ce sentiment d’affranchissement, tandis que la planéité de la
surface persiste. Il en ira tout autrement au cours des années suivantes,
avec la construction des tableaux-reliefs.
Jérôme mérite à juste titre d’être reconnu comme l’un des principaux représentants contemporains de l’abstraction construite.

When asked about the evolution of his career, in an
interview preceding his show at Musée du Bas-SaintLaurent in 2001, Jean-Paul Jérôme said that the period
of retreat at his studio in Varennes (1989–93), when his
paintings became more highly contrasted and colourful,
was when he found his true path; a period that in all
likelihood led to the full maturation and culmination of
his work.
Jérôme’s aesthetic influences came from some of
the early twentieth century artistic currents such as
cubism, futurism, geometrical abstraction and Russian
avant-garde. However, his Parisian stay will also have
a major impact on his career. During that time, he met
several artists from Galerie Denise René, then considered
the leading gallery of European avant-garde. Among
them, Richard Mortensen and Auguste Herbin played an
important role in Jérôme throughout his career.
Although the paintings of this particular surge are not
widely known, they demonstrate Jérôme’s mastery of
technique at a time when an eminently more personal
production emerged, based on skilfully structured flat
areas of contrasting colours. Untitled (1995), an acrylic
on shaped canvas, is liberated, so to speak, from all
plastic constraints. The four indentations intensify
this sense of release, while the usual flatness of his
surface endures. His relief paintings in the years that
followed, however, would provide an altogether different
aesthetic experience.
Jérôme absolutely deserves to be recognized
as a contemporary frontrunner of the construction
art movement.
Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $

1
Extrait d’un entretien avec Jean-Paul Jérôme le 17 mars 2001, publié dans le catalogue d’exposition Jean-Paul Jérôme : Les vibrations modernes / The Modernist
Vibrations, Musée du Bas-Saint-Laurent. (23 juin au 27 octobre 2001)
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Léon Bellefleur
1910-2007

48

Dans les Rocheuses
1984
Huile sur toile, signée et datée au bas à gauche ;
signée, datée et titrée au dos / Oil on canvas,
Signed and dated lower left; signed, dated and
titled verso
66 × 81,5 cm / 26 × 32 in

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
ROBERT, Guy. Bellefleur ou la ferveur à l’œuvre, Montréal,
Éditions Iconia, 1988.

F

idèle à ses compositions centrales, hautement rythmées et exaltantes, le
peintre septuagénaire 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.
En 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 lauréat du
prix Paul-Émile-Borduas.

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, Bellefleur was the first recipient of the Prix
Paul-Émile-Borduas.
With renewed fervour and still in his creative prime,
the septuagenarian stays true to the lively, highly
rhythmic style of his major compositions—made out
of splashes, spatula strokes, scrapings, and dissolves—
in this brightly coloured and generously textured oil
painting, guided by the vision of an inner celebration in
full swing.
Estimation/Estimate 12 000 – 14 000 $
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Serge Lemoyne
1941-1998
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Triangle jaune, or, jaune
1982
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
214 × 155 cm / 84 × 61 in

Provenance
Yves Laroche Galerie d’Art, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
SAINT-PIERRE, Marcel. Serge Lemoyne, Québec,
Musée du Québec, 1988. Œuvre reproduite en couleur
à la page 187 et en noir et blanc à la page 224 /
Work reproduced in colour on page 187 and in black
and white on page 224.
Exposition/Exhibition
1982, Paris, Délégation du Québec

L

imité à trois couleurs durant toute une décennie, à la fois par défi et par
conviction artistique, Serge Lemoyne « s’ouvre [dorénavant] à toutes les
couleurs », rapporte Marcel Saint-Pierre, et n’hésite pas à intégrer la peinture
métallique, comme dans Triangle jaune, or, jaune, toile datée de 1982. Les séries
Théâtre, Rideau et Super-position, puis Intersection, Triangle et Triangulation,
toutes réalisées la même année, donnent lieu à de riches variations entre
tachisme et abstraction géométrique, entre espace illusionniste et espace
perspectiviste. Les coulures dorées et rougeâtres se propagent sur les aplats
colorés ainsi qu’à l’extrémité inférieure du tableau afin de laisser une trace de
son exécution, une preuve de sa matérialité, une affirmation de sa fulgurance.
Splendide tableau aux tonalités vitaminées et réjouissantes, Triangle jaune,
or, jaune est une occasion unique pour le collectionneur aguerri de se procurer
une œuvre du grand Serge Lemoyne.

F

or an entire decade, Serge Lemoyne worked with
only three colours, both as a self-imposed challenge
and by artistic conviction. But as Marcel Saint-Pierre
writes, Lemoyne would “[henceforth] open himself to
every possible colour,” even integrating metallic paints, as
in Triangle jaune, or, jaune from 1982. His series Théâtre,
Rideau, and Super-position, as well as Intersection,
Triangle, and Triangulation, all produced that same year,
gave rise to rich variations of Tachisme and Geometric
Abstraction that hover between illusionistic and perspectival space. The golden and reddish drips flow right down
to the painting’s bottom edge, tracing the action of its
making, providing proof of its materiality, and confirming
its dramatic presence.
A magnificent painting in delightful citrus tones,
Triangle jaune, or, jaune presents a rare opportunity for
the seasoned collector to acquire a work by the great
Serge Lemoyne.
Estimation/Estimate 30 000 – 35 000 $
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William Perehudoff
1918-2013
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AC-80-14
1980
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Acrylic on canvas, signed, dated and titled verso
78,5 × 81 cm / 31 × 32 in

Provenance
Nikola Rukaj Gallery, Toronto
Collection privée / Private collection, Montréal
Exposition/Exhibition
William Perehudoff, Nikola Rukaj Gallery, Toronto,
November 2017

É

minent peintre tachiste originaire de la Saskatchewan, William Perehudoff
a participé aux Emma Lake Artist’s Workshops à l’époque où cet événement artistique connaissait ses plus belles et plus fertiles années. À compter de
1957, il commence à échanger à cette occasion avec les artistes Kenneth Noland
et Jules Olitski, tous deux américains, ainsi qu’avec d’autres, venus de l’extérieur
uniquement pour assister aux ateliers. Perehudoff avait auparavant étudié l’art
à Colorado Springs, à New York et à Londres. Ses études en histoire et philosophie grecques, en histoire de l’art et en critique artistique, les classiques russes
et son héritage doubhokor ont influencé son travail. Bill, comme l’appelaient ses
amis, était un peintre extrêmement discipliné, avec une véritable passion pour
la théorie des couleurs.
Perehudoff a été nommé membre de l’Académie royale des arts du Canada
et de l’Ordre du Canada et a reçu l’Ordre du mérite de la Saskatchewan et la
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en reconnaissance de son
immense contribution au développement des arts au Canada. Ses œuvres
sont exposées dans les plus prestigieux musées du pays, y compris au Musée
des beaux-arts de l’Ontario, au Musée des beaux-arts du Canada, au Remai
Modern (anciennement Mendel Art Gallery), au Glenbow Museum et au Musée
des beaux-arts de Montréal. Une rétrospective majeure de son travail, intitulée
L’optimisme de la couleur, a fait l’objet d’une tournée au Canada
de 2011 à 2012.

W

illiam Perehudoff was a prominent colour-field
painter based out of Saskatchewan during
some of the most productive and lively years of the
Workshops. Beginning in 1957, Perehudoff exchanged
ideas with visiting American artists Kenneth Noland,
Jules Olitski, and others who travelled to the area specifically for the Emma Lake Artists’ Workshops. In addition
to his participation in the workshops, Perehudoff studied
art in Colorado Springs, New York City, and London,
England. His work was informed by the study of Greek
history and philosophy, art history and criticism, the
Russian classics, and his Doukhobor heritage. Bill, as he
was known to friends, was a highly disciplined artist and
endlessly devoted to colour theory.
Perehudoff was a member of the Royal Canadian
Academy of Arts, and was awarded the Order of Canada,
the Saskatchewan Order of Merit, and the Queen
Elizabeth II Diamond Jubilee Medal for his significant
contributions to the development of art in Canada. His
work is displayed in major museums across the country,
including the Art Gallery of Ontario, the National Gallery
of Canada, the Remai Modern (formerly the Mendel
Art Gallery), the Glenbow Museum, and the Montreal
Museum of Fine Arts. A major retrospective of his work
called The Optimism of Colour was exhibited across
Canada from 2011 to 2012.
Estimation/Estimate 11 000 – 13 000 $
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Roland Poulin
1940-
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Seuils nº 10
1998
Techniques mixtes sur papier, signée et datée au
bas à droite / Mixed media on paper, signed
and dated lower right
127 × 164 cm / 50 × 64 ½ in

Provenance
Olga Korper Gallery, Toronto
Collection privée / Private collection, Montréal

O

riginaire de St. Thomas, en Ontario, Roland Poulin s’initie à l’art
tardivement. À 22 ans, alors qu’il travaille comme aide-graphiste dans
une agence de publicité, il accompagne un collègue au Musée des beauxarts de Montréal, où il n’avait encore jamais mis les pieds. C’est pour lui une
révélation. Il est marqué par un tableau de Paul-Émile Borduas, L’étoile noire
(1957). C’est alors qu’il commence à dessiner, à peindre et à se documenter
sur le Refus global. Ayant échoué au concours d’admission de l’École des
beaux-arts de Montréal, il s’inscrit aux cours du soir jusqu’à ce qu’il puisse
intégrer le programme régulier. Il obtient son diplôme en 1969 et entame une
longue carrière d’enseignant qui lui permet de consacrer ses temps libres à
l’art. Cependant, il délaisse la peinture au profit de la sculpture, travaillant
d’abord le ciment, puis le bois et, plus tard, le bronze. De 1971 à 2001, il expose
régulièrement au Québec, en Amérique du Nord ou en Europe. Poulin a reçu
plusieurs distinctions au cours de sa carrière, dont le Prix du Gouverneur
général du Canada en arts visuels et en arts médiatiques en 2005 et le prix
Paul‑Émile‑Borduas du gouvernement du Québec en 2001. Il a notamment
enseigné à l’Université Laval (Québec, 1973-1981) et au Département d’arts
visuels de l’Université d’Ottawa (1987-2005). Il vit et travaille à Sainte-Angèlede-Monnoir depuis 1986. Dans son travail abstrait, le scupteur incorpore des
formes archétypales inspirées de lectures de Carl Jung et sonde des thèmes
classiques tels que la vie, la mort, l’amour et le sacré.

O

riginally from St. Thomas, Ontario, Roland Poulin
came to art later in life. At 22, while working as
an assistant illustrator in an advertising firm, he accompanied his colleague to the Montreal Museum of Fine
Arts, which he had never visited. It was a revelation. He
was particularly moved by Paul-Émile Borduas’s painting
Black Star (L’étoile noire, 1957), and soon Poulin began
to draw, paint, and learn about the Refus global. After
failing to be admitted to the École des beaux-arts de
Montréal, he enrolled in the school’s night classes and
was eventually integrated into its regular program. He
received his diploma in 1969 and began a long teaching career that gave him enough free time to spend on
his own art. He eventually turned away from painting,
however, and began working in sculpture, primarily with
cement and wood, and later with bronze. From 1971
to 2001, he showed regularly in Quebec and throughout North America and Europe. Poulin received many
distinctions throughout his career, including the Governor
General’s Award in Visual and Media Arts in 2005, and
the Prix Paul-Émile-Borduas from the Quebec government in 2001. He taught primarily at Laval University
(Quebec City, 1973-81) and in the Department of Visual
Art at the University of Ottawa (1987-2005). He has
lived and worked in Sainte-Angèle-de-Monnoir since
1986. In his abstract sculptural work, Poulin incorporates
archetypal forms inspired by the writings of Carl Jung,
and draws from classic themes such as life, death, love,
and the sacred.
Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $
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Denis Pellerin
1953-

52

Passage
1997
Techniques mixtes sur panneau, signée, datée et titrée au dos /
Mixed media on board, signed, titled and dated verso
127 × 188 cm / 50 × 74 in

D

enis Pellerin figure au nombre des artistes collagistes qui ont maintenu
une pratique du collage tout au long de leur carrière et qui en ont fait
leur cheval de bataille. Les techniques mixtes sont littéralement une façon
de penser chez cet artiste surdoué qui manipule et transforme une variété
de matières – ficelle, toile, papier, bouchon, tige – avec la même aisance pour
obtenir des compositions riches et complexes. Des séries Icônes païennes
(1991-1995) à Chant brut (2006) en passant par les Constructions épidermiques
(2004-2005), Pellerin délaisse progressivement la figuration pour donner corps
et voix à la matière seule, par accumulation de bandes verticales. Passage,
exécuté en 1997, contient encore quelques traces des éléments figuratifs qu’on
retrouve dans ses œuvres du début des années 1990, empruntant ici et là à leur
iconographie les silhouettes, les formes tégumentaires, les lettrages, les lavis,
les bandes et le découpage en cadastre, notamment dans les séries Faux plans
pour une vraie sculpture (1990), Rêve érotique de Lemberk (1990), Courtepointe
(1991-1992), Icônes païennes et plus particulièrement dans la production
de 1993. Passage se présente comme un tableau synthèse dans la carrière
de Pellerin, qui lègue ici les traces, les signes et les symboles de son propre
passage en tant qu’artiste.

Provenance
Galerie Lacerte art contemporain, Montréal
Bibliographie/Literature
DE FACENDIS, Dario, Geneviève LETARTE et Michaël
LA CHANCE. Pellerin, Montréal, B haviour, 1996.
LAFLEUR, Annie. « Les arcanes du collage », dans Denis
Pellerin, Québec, Galerie Lacerte art contemporain,
2007.

A

mong collage artists, Denis Pellerin is one who
has maintained the practice throughout his career,
making it his primary focus. Working in mixed media has
literally become a way of thinking for this gifted artist,
who transforms all manner of materials—string, canvas,
paper, corks, sticks—with equal ease to produce rich and
complex compositions. From his series Icônes païennes
(1991–95) to Chant brut (2006), by way of Constructions
épidermiques (2004–05), Pellerin gradually abandoned
figuration to give his materials a body and voice of their
own through built-up vertical bands. Passage (1997)
still contains traces of the figurative elements that were
present in his works of the early 1990s; its iconography
liberally borrows the silhouettes, integumentary forms,
letterings, washes, strips, and cadastral cuttings seen
in his series Faux plans pour une vraie sculpture (1990),
Rêve érotique de Lemberk (1990), Courtepointe (1991–92),
Icônes païennes, and particularly in his works from 1993.
Passage is like a synthesis of Pellerin’s career, bestowing
the traces, signs, and symbols of his own artistic passage.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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Kittie Bruneau
1929-
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Sans titre / Untitled
(Série Les Masques)

Provenance
Galerie Charlotte Frenette, Saint-Charles-de-Bellechasse
Collection privée / Private collection, Québec

c. 1985
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
125 × 205,5 cm / 49 ¼ × 81 in

K

ittie Bruneau entame des études à l’École des beaux-arts de Montréal
en 1946, puis abandonne en 1949 pour recevoir l’enseignement de
Ghitta Caiserman à la Montreal Artist School. L’année suivante, elle s’envole
pour Paris et devient danseuse de ballet professionnelle. Elle rentre au Québec
en 1958 et obtient son diplôme de l’École des beaux-arts de Montréal en 1971.
Au cours de sa carrière, Bruneau reçoit, du Conseil des arts du Canada et du
ministère des Affaires culturelles du Québec, de nombreuses subventions et
bourses qui lui permettent de pratiquer son art au Canada et à l’étranger. En
1966, l’artiste a droit à une exposition individuelle au Musée d’art contemporain
de Montréal. N’appartenant à aucune école esthétique, son œuvre inspirée
librement du surréalisme et de l’automatisme est exposée à maintes reprises
depuis les années 1960 et fait aussi l’objet de rétrospectives (1990 et 1999). Ses
tableaux font partie d’importantes collections, dont celles du Musée national
des beaux-arts du Québec et du Musée d’art contemporain de Montréal.

K

ittie Bruneau began her art education at the
École des beaux-arts de Montréal in 1946, but
quit in 1949 to study under Ghitta Caiserman at the
Montreal Artist School. A year later, she moved to Paris
to work as a professional ballet dancer. Bruneau returned
to Québec in 1958 and completed her studies at the
École des beaux-arts de Montréal in 1971. Throughout
her career, she received many grants from the Canada
Council for the Arts and the Quebec Ministry of Cultural
Affairs, which allowed her to practice her art both in
Canada and abroad. In 1966, the Musée d’art contemporain de Montréal presented a solo exhibition of her work.
Unassociated with any specific aesthetic movement,
Bruneau’s surrealist- and Automatiste-inspired work has
been presented numerous times since the 1960s, and
was the subject of retrospectives in 1990 and 1999. Her
paintings are part of many important collections, including the Musée national des beaux-arts de Québec and
the Musée d’art contemporain de Montréal.
Estimation/Estimate 10 000 – 15 000 $
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John Richard Fox
1927-2008

54

Highway from Assyria
1976
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Acrylic on canvas, signed dated and titled verso
203 × 165 cm / 80 × 65 in

Provenance
Marlborough-Godard, Toronto
Waddington Galleries, Montréal
Collection privée / Private collection, Montréal

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
États‑Unis et en Europe.
Highway from Assyria 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.

J

ohn Fox was influenced by Goodridge Roberts while
attending the School of Art and Design at the Musée
des beaux‑arts de Montréal (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.
Highway from Assyria has 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 – 16 000 $
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Marcel Dzama

Provenance
Collection privée / Private collection, Toronto

1974-

55

Sans titre / Untitled
(Smoking Robot Woman)
Sans titre / Untitled (Two Worms)

B

1998
Aquarelle, signée au bas à droite /
Watercolour, signed lower right
31,75 × 24,75 cm / 12 ½ × 9 ¾ in

O

riginaire de Winnipeg, au Manitoba, Marcel Dzama est un artiste multidisciplinaire prolifique dont l’œuvre peuplée de personnages imaginaires
tantôt humains, tantôt animaux, tantôt hybrides sonde les actions et les motivations humaines en faisant appel à la violence, à l’érotisme ou à l’absurdité.
Outre ses aquarelles, qui évoquent des illustrations de contes pour enfants et
qu’on reconnaît à leur palette de couleurs sourdes, son œuvre compte entre
autres des collages, des vidéos et des installations, de même que des dioramas
qui ne sont pas sans rappeler ceux de Joseph Cornell. On y perçoit notamment
l’influence du dadaïsme et de Marcel Duchamp. Dzama a par ailleurs illustré des
pochettes d’album musical et conçu des costumes et des décors de spectacle.
Ses travaux, qu’on retrouve dans la collection de plusieurs grandes institutions
en Amérique du Nord et ailleurs, ont fait l’objet d’une première rétrospective en
2010 (Musée d’art contemporain de Montréal) et d’une première monographie
en 2013 (Abrams, New York). L’artiste est titulaire d’un baccalauréat ès beauxarts de l’Université du Manitoba (1997). Représenté par David Zwirner depuis
1998, il vit et travaille à New York.

orn in Winnipeg, Manitoba, Marcel Dzama is a
prolific multidisciplinary artist whose work is
populated by imaginary people, animals, and hybrid
characters who explore human actions and impulses
through violence, eroticism and the absurd. In addition to
his watercolours—which bring to mind children’s storybook illustrations and are recognizable by their muted
palette—he also creates collages, videos, installations,
and dioramas that are reminiscent of Joseph Cornell’s
work. Dada and Marcel Duchamp are other obvious
influences. Dzama has also illustrated album covers and
designed costumes and stage sets. His work is included
in several important museum collections throughout
North America and around the world, and was the
subject of a first retrospective in 2010 at the Musée
d’art contemporain de Montréal, and a first monograph
(New York: Abrams, 2013). Dzama received a BFA from
the University of Manitoba (1997). He lives and works in
New York, and has been represented by David Zwirner
since 1998.
Estimation/Estimate 6 000 – 8 000 $
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Barry Allikas
1952-

56

Pandemonium
2002
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Acrylic on canvas, signed, dated, and titled verso
165,5 × 216 cm / 65 × 85 in

B

arry Allikas est né à Montréal. En 1973, après avoir fait des études en
cinéma au Collège Dawson, à Montréal, il entreprend en autodidacte
une carrière de peintre. Depuis sa première exposition individuelle en 1979 à la
Galerie 08, à Montréal, son travail a été exposé à Toronto, à Ottawa, à New York,
en France, au Mexique et en Allemagne. Dans la lignée des Plasticiens, l’artiste
exécute des compositions qui repoussent les possibilités expressives de l’abstraction géométrique hard-edge. Allikas a pris part à deux résidences au Banff
School of Fine Arts (1983 et 1985) et a obtenu plusieurs subventions et bourses
du Conseil des arts et des lettres du Québec, du ministère des Affaires culturelles du Québec et du Conseil des arts du Canada. Ses tableaux font partie de
nombreuses collections, dont celles du Musée des beaux-arts de Montréal, du
Musée national des beaux-arts du Québec et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

B

arry Allikas was born in Montreal. In 1973, after
studying film at Dawson College in Montreal, he
began a career as a self-taught painter. Since his first solo
exhibition in 1979, at Galerie 08 in Montreal, his work has
been presented in Toronto, Ottawa, New York, France,
Mexico, and Germany. Working in the tradition of the
Plasticiens, Allikas produces compositions that push the
expressive boundaries of hard-edge geometric abstraction. Allikas took part in residencies at the Banff School
of Fine Arts in 1983 and 1985, and has received several
grants from the Conseil des arts et des lettres du Québec,
the Quebec Ministry of Cultural Affairs, and the Canada
Council for the Arts. His paintings are part of numerous
collections, including the Montreal Museum of Fine Arts,
the Musée national des beaux-arts du Québec, and the
Caisse de dépôt et placement du Québec.
Estimation/Estimate 8 000 – 12 000 $
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Marc Garneau
1956-

57

Linceul
1989
Collage et acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Collage and acrylic on canvas, signed, dated and titled verso
249,5 × 130 cm / 98 ¼ × 51 in

Provenance
Collection personnelle de l’artiste /
Artist’s personal collection
Exposition/Exhibition
1700 La Poste, Montréal, Marc Garneau, Une trajectoire,
Oeuvres choisies 1985-2015, 16 oct. - 20 déc. 2015.
Bibliographie/Literature
LACROIX, Laurier et MICHAUD, Ginette. Marc Garneau :
Une trajectoire : Œuvres choisies 1985-2015. Montréal,
Les Éditions de Mévius ; 1700 La Poste, 2015, 75 p.

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. 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 du Québec, de la Winnipeg Art
Gallery, du Musée du Bas-Saint-Laurent, du Musée de Joliette et de la Banque
d’art du Conseil des arts 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. Garneau has had nearly sixty solo exhibitions
across Canada and abroad. His work is included in the
collections of the Musée d’art contemporain de Montréal,
the Musée national des beaux-arts du Québec, the
Winnipeg Art Gallery, the Musée du Bas-Saint-Laruent,
the Musée de Joliette, and the Canada Council Art Bank.
His work is also represented in the private collections
of the National Bank, the Toronto-Dominion Bank,
Loto‑Québec, Hydro Québec, the Power Corporation,
Cirque du Soleil, and La Peau de l’Ours.
Estimation/Estimate 8 000 – 12 000 $
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Daniel Erban
1951-2017

58

Jungle Juggle
2000
Huile sur toile, signée au bas à droite /
Oil on canvas, signed lower right
97 × 144 cm / 38 ¼ × 56 ¾ in

T

out au long de sa carrière, l’artiste montréalais d’origine israélienne
Daniel Erban sonde les maux du monde pour mieux le comprendre et
se comprendre, tournant le dos autant à l’abstraction pure et dure qu’à l’académisme. Dans ses termes, son travail, souvent empreint d’ironie, « écorche
la rétine du spectateur et saigne dans sa conscience » [nous traduisons].
Après avoir obtenu un baccalauréat ès beaux-arts de l’Université Concordia
(1980), Erban s’intéresse plus particulièrement à la gravure (Atelier Circulaire,
Engramme). On lui connaît près de 200 expositions individuelles et
nombre de biennales internationales d’estampe. 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
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, de la Banque d’art du Conseil
des arts du Canada, de la Galerie d’art de l’Alberta et de l’Université du
Nouveau‑Brunswick. Erban est également titulaire d’une maîtrise ès sciences
de l’Université Concordia (1983) et enseigne les mathématiques au Cégep
John‑Abbott, à Sainte-Anne-de-Bellevue.

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

T

hroughout his career, Israeli-born Montreal artist
Daniel Erban explored the world’s darker side in
a quest to better understand it, and himself. His oftenironic work eschewed pure abstraction and academicism;
in his words, it “scratches the viewer’s retinas and bleeds
into their consciousness.” After obtaining a BFA from
Concordia University (1980), he turned to printmaking
(Atelier Circulaire, Engramme). Erban participated in
over two hundred solo exhibitions and many international printmaking biennales. His works are included
in private throughout Canada and in Europe, as well as
the collections of the Musée national des beaux-arts du
Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
the Canada Council Art Bank, the Art Gallery of Alberta,
and the University of New Brunswick. Erban also received
a master’s degree in science from Concordia University
(1983) and taught mathematics at John Abbott College
in Sainte-Anne-de-Bellevue.
Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $
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Marc Séguin
1970-

59

Ruins with a Cross
2010
Huile, fusain et cendres humaines sur toile,
signée, datée et titrée au dos /
Oil, charcoal, and human ashes on canvas,
signed, dated and titled verso
183 × 122 cm / 72 × 48 in

L

es superbes scènes d’église en ruines réalisées par Marc Séguin portent
littéralement le poids du passage de la vie à la mort : celui des cendres,
matière résiduelle qui subsiste après la destruction et de laquelle se dégage
l’aura des disparus. Manon Regimbald, historienne de l’art, établit une parenté
entre le travail de l’artiste et celui de Betty Goodwin, d’Anselm Kiefer et de
Joseph Beuys. Elle écrit à juste titre que « s’ouvre [dans l’œuvre de Séguin] un
monde de l’intériorité recouvert d’empreintes fantomatiques […] qui après avoir
réalisé la vanité de toutes les échappatoires risque de s’effondrer ».
Né à Ottawa, en Ontario, Séguin partage aujourd’hui sa vie et sa pratique
entre Hemmingford et New York. 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 Canada 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 en 2009 un
premier roman, 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.

Provenance
Mike Weiss Gallery, New York
Collection privée / Private collection, Montréal
Exposition/Exhibition
Failures, Mike Weiss Gallery, New York, April 2011
Bibliographie/Literature
REGIMBALD, Manon. « De la foi en art / Marc Séguin,
La foi du collectionneur, Musée d’art contemporain
des Laurentides, Saint-Jérôme. 24 janvier – 12 février
2012 », revue ETC, nº 96, 2012, p. 66-70.
Art Le Sabord, nº 89, Montréal, 2011. Œuvre reproduite /
work reproduced

M

arc Séguin’s superb images of church ruins carry
the literal weight of the transition between life
and death: ashes, the material residue of destruction
from which the aura of the dead emanates. Art histo
rian Manon Regimbald draws a link between Séguin
and Betty Goodwin, Anselm Kiefer, and Joseph Beuys.
She aptly writes, “Séguin’s work opens up an inner world
covered in ghostly traces … which, after recognizing the
futility of escape, risks total collapse.”1
Born in Ottawa, Ontario, Séguin divides his time
between Hemmingford, Quebec, 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 Montreal’s Festival
du nouveau cinema.
Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $

1

Translation ours.
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Robert Polidori
1951-

60

Salle de l’Afrique, Portrait Achille
Bazaine 1867, Versailles
1985
Impression Fujicolor Crystal Archive montée sur Dibond /
Fujicolor Crystal Archive print mounted on Dibond
127 × 152 cm / 50 × 60 in
Édition/Edition 4/10

N

é à Montréal en 1951, Robert Polidori s’installe aux États-Unis durant
son enfance, où il réside toujours. Au début des années 1970, il devient
l’assistant du cinéaste Jonas Mekas à l’Anthology Film Archives, à New York.
Il obtient en 1980 une maîtrise ès beaux-arts en cinéma de la State University
of New York à Buffalo, où il reçoit l’enseignement de Paul Sharits et de Woody
et Steina Vasulka. Après ses études, Polidori s’éloigne du cinéma expérimental
pour se consacrer à la photographie d’architecture, qu’il pratique au moyen
d’un dispositif permettant une grande netteté des détails : l’appareil grand
format. Au milieu des années 1980, il entame un projet sur la restauration du
château de Versailles qui s’étalera sur 26 ans. La photographie Salle de l’Afrique,
Portrait Achille Bazaine 1867, Versailles (1985) fait partie de cette série emblématique exposée à maintes reprises depuis 2010 dans de nombreuses galeries
d’art contemporain, dont la Flowers Gallery de Londres et la Mary Boone Gallery
de New York.
Parmi les autres séries marquantes de l’artiste, mentionnons Beyrouth
(1994-1996), La Havane (1997-2000), Pripiat et Tchernobyl (2001) et
La Nouvelle-Orléans (2005-2006). De 1998 à 2006, le photographe travaille
pour le magazine The New Yorker. Il est lauréat d’un prix World Press Photo en
1998 et d’un prix Alfred-Eisenstaedt pour la photographie de magazine en 1990
et en 2000. Son œuvre a fait l’objet de plus d’une quinzaine d’expositions dans
des galeries et des musées partout dans le monde. En 2009, le Musée d’art
contemporain de Montréal lui consacre sa première rétrospective. Ses photographies font partie de prestigieuses collections muséales nord-américaines
et européennes.
1 1 8 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

R

obert Polidori was born in Montreal in 1951 and
grew up in the United States, where he still lives.
In the early 1970s, he worked as an assistant to filmmaker
Jona Mekas at Anthology Film Archives in New York.
Polidori completed his MFA in film studies at the State
University of New York in Buffalo, where he was taught by
Paul Sharits, Woody Vasulka, and Steina Vasulka. He then
moved away from experimental filmmaking to focus on
architectural photography using a large-format camera,
known for its ability to provide incredible detail. In the
mid-1980s, he began a twenty-six-year-long project
documenting the restoration of the Palace of Versailles.
His photograph Salle de l’Afrique, Portrait Achille Bazaine
1867, Versailles (1985) is part of this emblematic series,
which has been widely exhibited in contemporary galleries since 2010, including the Flowers Gallery, in London,
and the Mary Boone Gallery in New York.
Other remarkable series by Polidori include Beyrouth
(1994-96), Havana (1997-2000), Pripyat and Chernobyl
(2001), and New Orleans (2005-06). From 1998 to 2006,
Polidori worked as a photographer for The New Yorker.
He won a World Press Award in 1998, and an Alfred
Eisenstaedt Award for magazine photography in 1990
and 2000. His work has been the subject of over fifteen
exhibitions in galleries and museums around the world.
In 2009, the Musée d’art contemporain de Montréal
presented his first retrospective. His photographs are
included in important museum collections throughout
North America and Europe.
Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $

Gabor Szilasi
1928-

61

Mme Louis (Marie) Pednault
et Mlle Laura Harvey
Saint-Bernard
de L’Isle-aux-Coudres,
Charlevoix, 1970
2012
Impression au jet d’encre sur papier Moab Entrada /
Inkjet print on Moab Entrada paper
127 × 101,5 cm / 50 × 40 in
Édition/Edition 2/10

Provenance
Collection privée / Private collection, Montréal

G
G

abor Szilasi naît à Budapest, en Hongrie, en 1928. Il immigre au Canada
et s’installe à Montréal en 1959. Photographe autodidacte, Szilasi
embrasse le documentaire social dans les années 1960 avec l’encouragement
du photographe Sam Tata après s’être initié à la tradition documentaire américaine dans le cadre d’un cours suivi à l’Institut Thomas More (1966). Embauché
par l’Office du film du Québec (1969-1970), il perfectionne sa technique au
cours de missions qui lui sont confiées aux quatre coins de la province. En 1970,
il réalise un premier projet marquant sur Charlevoix. Mme Louis (Marie) Pednault
et Mlle Laura Harvey Saint-Bernard de L’Isle-aux-Coudres, Charlevoix, 1970
(2012) s’inscrit dans cette série, qui est exposée à Montréal la même année et
présentée par la suite à Chicago, à Vancouver et à London. Szilasi photographie
le Québec rural, mais aussi la métropole, ainsi que son pays natal, en misant sur
une approche sociale. Alors que s’enchaînent les expositions solos et collectives, l’artiste enseigne au Cégep du Vieux-Montréal de 1971 à 1980, puis à l’Université Concordia de 1979 à 1995. Son œuvre, largement diffusée au Canada
comme à l’étranger, fait partie de collections privées et muséales. En 2009, le
Musée d’art de Joliette et le Musée canadien de la photographie contemporaine
d’Ottawa (aujourd’hui l’Institut canadien de la photographie) lui consacrent une
rétrospective majeure. Il est lauréat du prix Paul-Émile-Borduas en 2009 et
du Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques en 2010.

abor Szilasi was born in Budapest, Hungary,
in 1928. He immigrated to Canada and soon
settled in Montreal, in 1959. A self-taught photographer,
Szilasi embraced social documentary during the 1960s,
thanks to the encouragement of photographer Sam
Tata and his introduction to the American documentary
tradition during a course at the Thomas More Institute
in 1966. In 1969 and 1970 Szilasi worked for the Office
du film du Québec, where he developed his technique
while on various assignments throughout the province.
In 1970, he produced his first major project based on
the town of Charlevoix. Mme Louis (Marie) Pednault et
Mlle Laura Harvey Saint-Bernard de l’Isle-aux-Coudres,
Charlevoix, 1970 (2012) is part of this series, which
was shown in Montreal in 2012, and later in Chicago,
Vancouver, and London, Ontario. Szilasi uses a social
approach to photographing rural and urban Quebec, and
his home country of Hungary. While actively exhibiting,
Szilasi also taught at the Cégep du Vieux-Montréal from
1971 to 1980 and at Concordia University from 1979 to
1995. His work, which has been widely shown across
Canada and internationally, is included in several private
and museum collections. In 2009, the Musée d’art de
Joliette and the Canadian Museum of Contemporary
Photography (now the Canadian Photography Institute)
presented a major retrospective of his work. Szilasi won
the Prix Paul-Émile-Borduas in 2009 and the Governor
General’s Award in Visual and Media Arts in 2010.
Estimation/Estimate 6 500 – 8 500 $
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CONDITIONS
GÉNÉRALES 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 conditions générales de vente
s’appliquant à 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 conditions générales de vente.
Tel qu’utilisés ci-haut, les termes « BYDealers », « nous », « maison d’enchères» 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 dollars canadiens.
2. À la tombée du marteau du commissaire-priseur, la personne
qui a effectué la plus haute mise devra acheter le lot, suivant
les conditions générales de vente ici présentées.
3. Les taxes de vente peuvent faire l’objet d’une exemption 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’enchères
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’enchères 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’enchères
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’enchères.
4. BYDealers se charge d’assurer les lots jusqu’à dix jours après
la vente. Après le délai de dix jours, 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’enchères.
5. Dans l’éventualité où un feu, un vol ou toute autre raison
nous empêcherait de livrer un ou plusieurs lots, ou dans celle
où une vente ne pourrait 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 pour toute autre
raison lorsque le lot est sous la garde et responsabilité de la
maison d’enchères.
7. Le paiement des lots devra s’effectuer dans les dix jours
suivant 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’enchères. 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’enchères 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’enchères 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
douterait 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 tenue responsable
de l’exécution d’une telle mise par un de ses employés
ou agents.
12. Dans l’éventualité où la maison d’enchères 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’enchères.
13. À sa discrétion, la maison d’enchères peut exécuter une mise
par téléphone pour le compte de l’acheteur. La maison d’enchères 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,
l’exposition, la documentation ou la condition physique de
l’œuvre ne représentent que l’opinion de la maison d’enchères et ne peuvent constituer une garantie quelconque. La
maison d’enchères 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. 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 tenue 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’enchères 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 tenue responsable
d’éventuels dommages, erreurs ou omissions causés par la
manutention et la livraison, même si le service est offert par
une compagnie recommandée par la maison d’enchères.
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 autre droit ou recours que la
maison d’enchères peut avoir :
a. Enclencher des procédures judiciaires contre l’acheteur
en dommages et intérêts pour bris de contrat, incluant
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’enchères
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’enchères.
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’enchères.
g. Refuser ou révoquer, à l’entière discrétion de la maison
d’enchères, l’inscription de l’acheteur aux enchères futures
organisées par BYDealers.
30. Les Conditions générales de vente de BYDealers sont
régies par les lois et règlements de la province de Québec.
En misant à l’enchère BYDealers, tout acheteur ou enchérisseur accepte les présentes conditions générales de vente. 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 jurisdiction 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 catalogue 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 be applied
only 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 or theft, or if for any other reason the
auction house is prevented from delivering one or several
lots or of completing a sale, a sale, the auction house’s
responsibility is limited only to the amount paid by the
buyer and the auction house will not under any circumstances compensate for the damages suffered.
6. BYDealers, its employees, and its representatives cannot be
held responsible for any loss or 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 be acknowledged as being complete
only 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, or (c) Visa or
Mastercard for up to a maximum of $50 000 per client
per auction. To pay by credit card, the buyer must appear
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 in which 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 or her 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. Neither 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 or her 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 or herself with the form’s
contents. The form must be submitted at least 24 hours
before the sale to guarantee its approval.

1 2 2 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

Conditions générales de vente / Terms and conditions of sale

17. All registered buyers must understand that once a bid
has been placed with his or her paddle number, be it
in person, by telephone, or online, the bid cannot be
withdrawn without the auctioneer’s consent. The decision
whether or not to give consent is made at the discretion of
the auctioneer.
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 catalogue 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 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.
19. All photographic representations of the lots included in this
catalogue are solely for guidance and are not to be relied
upon for colours, tones, textures, and imperfections of
the lots.
20. If a buyer plans to export a lot, it is his or her 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 catalogue are the exclusive property of
BYDealers. It is prohibited to reproduce or to allow reproduction of this catalogue in whole or in part without prior
written approval from BYDealers.
23. BYDealers reserves the right in perpetuity to use images of
previously sold lots for promotional purposes.
24. BYDealers cannot be held liable for 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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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.
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.
29. If a buyer does not manage to pay for or collect one or more
lots before 5 pm on 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 the Bank of Canada prime rate at time of the
auction, adjusted monthly afterward.
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 and 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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