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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

EXPOSITION  
ET VENTE AUX  
ENCHÈRES 
PREVIEW 
AND AUCTION

Montréal

Les enchères BYDealers 
Auction House 

6345, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2S 3C3

EXPOSITION 
PREVIEW

Toronto

325, Front Street West  
Toronto (Ontario)  M5V 2Y1
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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.

Buyer’s premium

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.

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.

Prime à l’achat

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.

Exposition des œuvres

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

Exhibition of works

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

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

2. Miser à l’enchère / 
Bidding at auctions

Les mises peuvent être placées de quatre façons diffé-
rentes 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’iden-
tité officielle avec photo est nécessaire. Nous pourrions 
aussi vous demander une référence bancaire ou une 
préautorisation sur carte de crédit.

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

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.

Miser au téléphone

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.

Miser en ligne

Pour miser en ligne, vous devez créer un compte et vous 
enregistrer à la vente afin de recevoir un numéro de parti-
cipant 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’enregistre-
ment n’est pas requis.

Visitez www.bydealers.com pour vous enregistrer.

Miser par ordre d’achat

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 cana-
dien) 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.

Bidding in person

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.

Bidding by telephone

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 appoint-
ment 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.

Bidding online

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.

Absentee bid

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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Payment

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.

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 6345 
Saint-Laurent Boulevard, Montreal, Quebec, H2S 3C3. 
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 pack-
aging, handling, and delivery.

Rythme des enchères

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 :

Paiement

L’acheteur qui a remporté la mise doit effectuer le 
paiement dans les dix jours suivant la vente. Le paie-
ment 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 transac-
tion effectuée par carte de crédit.

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 6345, Saint-Laurent Boulevard, 
Montréal (Québec) H2S 3C3. L’acheteur, ou son représen-
tant 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 manu-
tention et d’expédition.

3. Après l’enchère /
After the auction

Bidding increments

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 $ 100 $ de plus / more

2 000 – 5 000 $ 250 $ +

5 000 – 10 000 $ 500 $

10 000 – 20 000 $ 1 000 $

20 000 – 50 000 $ 2 500 $

50 000 – 100 000 $ 5 000 $

100 000 – 200 000 $ 10 000 $

200 000 – 300 000 $ 20 000 $

300 000 – 1 000 000 $ 25 000 $

1 000 000 – 2 000 000 $ 50 000 $

2 000 000 – 3 000 000 $ 100 000 $

3 000 000 $ + À la discrétion du commissaire-priseur. / At the auctioneer’s discretion.
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Léon Bellefleur
1 9 1 0 - 2 0 0 7

01 Sans titre nº 1, Paris
1955
Huile sur panneau, signée au bas à droite,  

datée et inscrit « Paris » au bas à gauche /  
Oil on panel, signed lower right, dated  
and inscribed "Paris" lower left

18,4 × 25,4 cm / 7 ¼ × 10 in

In the mid-1950s, Léon Bellefleur’s art production 
grew more intense. Relieved of his teaching duties 

not long before, Bellefleur took inspiration from frequent 
trips to Paris—evinced in the title of the present work. 
On a formal level, this sudden freedom is manifest 
in his creation of a new geometry and in his gradual, 
though determined, use of the spatula, a tool he 
favoured in subsequent works. Like many compositions 
produced during this period, this painting seems to 
emerge from darkness or twilight, as forms are broken 
up and proliferate into light, colourful, sinuous strands, 
following a topography that is both intuitive and precise. 
Soft swaths of white, blue sky, and spots of sunlight, like 
clearings in velvety though dense foliage, create stark 
contrasts with the heart of the work.

Estimation/Estimate 9 000 – 12 000 $

Vers le milieu des années 1950, la production artistique de Léon Bellefleur 
s’intensifie, le peintre, récemment libéré de ses tâches d’enseignant, 

étant inspiré par de fréquents voyages à Paris, dont la présente œuvre conserve 
le passage dans son titre. Sur le plan plastique, cette soudaine liberté se mani-
feste par l’installation d’une nouvelle géométrie et par l’utilisation progressive, 
mais déterminée, de la spatule, outil de prédilection pour les œuvres à venir. 
Plusieurs compositions réalisées à cette époque semblent émerger d’une 
source ténébreuse, voire crépusculaire, où les formes se morcellent et se multi-
plient en découpes légères, colorées, sinueuses, suivant une topographie à 
la fois précise et intuitive. Les doux frottis blancs, les bleus ciel et les pointes 
ensoleillées forment des contrastes absolus contre le noyau dur de l’œuvre : 
une éclaircie à travers un feuillage dense, mais velouté.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto
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Provenance
Consignor Canadian Fine Art, Toronto, Important 

Canadian Art, 29 mai 2014, lot 29
Collection particulière / Private collection, Toronto

Léon Bellefleur
1 9 1 0 - 2 0 0 7

02 Sausset-les-pins
1959
Huile sur toile, signée et datée au bas à gauche ; initialée et titrée au dos / 

Oil on canvas, signed and dated lower left; initialled and titled verso
61 × 50,8 cm / 24 × 20 in

In 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 Montreal Museum of Fine Arts, 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 spontan-
eous pulsating forms,” writes Guy Robert (Bellefleur ou la 
ferveur à l’œuvre, Iconia, 1988). Freed from his work as a 
teacher in 1954, Bellefleur moved to France to dedi-
cate himself fully to his art. Formal recognition came 
in 1968, when the National Gallery of Canada organized 
a retrospective that subsequently toured three museums. 
In 1977, Léon Bellefleur was the first recipient of the 
Prix Paul-Émile-Borduas.

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $

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 esthé-
tiques 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 tumul-
tueux des rêves et de l’imaginaire nocturne en formes pulsives et impro-
visées », écrit Guy Robert (Bellefleur ou la ferveur à l’œuvre, Iconia, 1988). 
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 (autre-
fois 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.
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Provenance
Galerie de Bellefeuille, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Littérature/Literature
TRÉPANIER, Esther. Marc-Aurèle Fortin: A Retrospective 

Exhibition, Montréal, Walter Klinkhoff Gallery, 2006. 
Œuvre reproduite aux pages 12 et 14. /  
Work reproduced on pages 12 and 14.

GRANDBOIS, Michèle. Marc-Aurèle Fortin. The 
Experience of Colour, Québec, Musée national des 
beaux-arts du Québec, 2011. Œuvre reproduite à la 
page 104. / Work reproduced on page 104.

Exposition/Exhibition
Marc-Aurèle Fortin: exposition retrospective, Montréal, 

Walter Klinkhoff Gallery, 10 - 22 septembre 1979, nº 16.

Marc-Aurèle Fortin
1 8 8 8 - 1 9 7 0

03 Coin du port de Montréal
c. 1925
Aquarelle sur papier, signée au bas à droite ; titrée au dos /  

Watercolour on paper, signed lower right; titled verso
31,8 × 37,5 cm / 12 ¼ × 14 ¾ in

Tout comme son acolyte Adrien Hébert, peintre passionné par la vie 
urbaine et portuaire, Marc-Aurèle Fortin peint le panorama de Montréal 

et le quartier Hochelaga, qu’il aperçoit au loin « depuis la rive nord du Saint-
Laurent, de l’autre côté du fleuve, et [dont] il s’efforce [d’]embrasser d’un 
seul coup toute la complexité, tout en dégageant le maximum de beauté » 
(De Roussan,, M. A. Fortin, Marcel Broquet, 1982). Fortin travaille régulière-
ment sur le motif ; il exécute entre autres des vues du haut du mont Royal, de 
l’île Sainte-Hélène et des scènes portuaires, telle que Coin du port de Montréal, 
aquarelle éponge peinte vers 1925. 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 aqua-
relle, que Fortin affectionne par-dessus tout.

L ike his acolyte Adrien Hébert, a painter passionate 
about urban and harbour life, Marc-Aurèle Fortin 

painted panoramas of Montreal and the Hochelaga 
neighbourhood, which he would see in the distance 
“from the north shore of the St. Lawrence, across the 
river, and [of which] he tried to capture the full complex-
ity at one go, while also striving to reveal all its beauty” 
(J. de Roussan, M. A. Fortin, Marcel Broquet, 1982). Fortin 
regularly worked on the motif; he painted, among other 
things, views of Mount Royal, Île Sainte-Hélène, and 
harbour scenes, among them Coin du port de Montréal, 
a sponge watercolour painted around 1925. Sponge 
watercolour is characterized by openings in the painted 
surface attributable to the way the paper dries.

A gifted watercolourist and tireless traveller, Fortin 
bicycled through the countryside in search of beauti-
ful vistas carrying only his watercolour box and a roll 
of paper. At that time, the thirty-year-old kept 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 pres-
ence cradles this watercolour.

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Provenance
Collection particulière / Private collection, Calgary

Littérature/Literature
CHAMPAGNE, Michel et Daniel MORENCY DUTIL. 

Le silenciaire : Jean Paul Lemieux : Chez-lui, Montréal, 
Éditions Elysée, 1980. Œuvre dans l'atelier de l'Isle-
aux-Coudres ; photographie en noir et blanc aux 
pages 147 et 148. / Work in Isle-aux-Coudres studio;  
black and white photography on pages 147 and 148.

Jean Paul Lemieux
1 9 0 4 - 1 9 9 0

04 Sans titre/Untitled
1980
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite / 

Oil on canvas, signed and dated lower right
25,4 × 21 cm / 10 × 8 ¼ in

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 modulating 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. Untitled (1980) 
brings together the essential elements of this period—
elements that were Lemieux’s signature characteristics 
throughout his long career: the winter scene, the immens-
ity and the horizon, the snow-laden sky, and the lone 
character bundled in hat and scarf bearing an expression 
at once dignified, sincere, and sensitive. Discussing this 
period in Lemieux’s work, Marie 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” (Jean Paul Lemieux, Musée 
du Québec and Publications du Québec, 1992).

At the end of the 1950s and throughout the decade 
that followed, Lemieux’s reputation experienced 
spectacular growth, both at home and abroad. He was 
honoured with solo exhibitions in Vancouver, Toronto, 
Montreal, and Quebec City, and his works were included 
in four biennial exhibitions at the National Gallery of 
Canada. His paintings were also shown in the context of 
exhibitions on Canadian art at the Sao Paolo Biennale, 
the Brussels World Fair, the Museum of Modern Art in 
New York, the Tate Gallery in London, and the Palais 
Galliera in Paris. He also represented Canada at the 
Venice Biennale in 1960. In 1966, Lemieux became a 
member of the Royal Canadian Academy of Arts. In 1967, 
he won the Canada Council Medal, and in 1968, he was 
appointed a Companion of the Order of Canada.

Estimation/Estimate 35 000 – 45 000 $

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 dans la forme modulante des œuvres, leurs lignes diago-
nales, souvent obliques, les jeux d’échelles et de plans et la présence soutenue 
de figures en opposition avec la scène, qui sont peintes soit en très gros plan, 
soit de dos ou floutées. Sans titre (1980) rassemble les éléments incontour-
nables de cette période, ainsi que ceux qui ont fait la marque du peintre tout 
au long de sa carrière, à savoir la scène hivernale, l’horizon et l’immensité, le 
ciel chargé de neige et le personnage solitaire emmitouflé avec chapeau et 
foulard affichant une expression à la fois digne, sincère et sensible. À propos 
de cette période, Marie 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 » (Jean Paul Lemieux, 
Musée du Québec et Publications du Québec, 1992).

À partir de la fin des années 1950 et durant les dix années suivantes, la répu-
tation de Lemieux connaît une croissance spectaculaire tant au Canada qu’à 
l’étranger. Son œuvre fait l’objet d’expositions exclusives à Montréal, à Québec, 
à Toronto et à Vancouver et figure dans quatre expositions biennales du Musée 
des beaux-arts du Canada. Certains tableaux font partie d’expositions d’art 
canadien à la Biennale de São Paulo, à l’Exposition internationale de Bruxelles, 
au Museum of Modern Art de New York, à la Tate Gallery de Londres et au 
Palais Galliera de Paris. En 1960, Lemieux compte parmi les artistes choisis 
pour représenter le Canada à la Biennale de Venise. En 1966, il devient membre 
de l’Académie royale des arts du Canada. En 1967, il est décoré de la médaille 
du Conseil des arts du Canada et en 1968, il est fait Compagnon de l’Ordre 
du Canada.
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Provenance
Collection particulière / Private collection, Winnipeg

Petit bijou que cette huile de Jean Paul Lemieux, qui nous plonge directe-
ment dans l’univers de l’écrivaine Anne Hébert, rencontrée en 1954 lors 

d’un séjour à Paris. Une amitié – et certainement une complicité artistique – qui 
durera le reste de leur vie et qui se manifestera tour à tour dans l’une et l’autre 
des œuvres, littéraire et visuelle. De fait, le tableau Nora et Olivia Atkins, daté 
de 1982, rend hommage au roman Les fous de Bassan, publié aux éditions du 
Seuil la même année, pour lequel Anne Hébert obtient le prix Femina. Lemieux 
imagine ici les cousines germaines Nora et Olivia Atkins, disparues le soir du 
31 août 1936 à Griffin Creek, village imaginaire de la péninsule gaspésienne. 
Nora la rouquine (à gauche) et « Olivia de la Haute Mer » (à droite) se tiennent 
droites, face à leur destin, dos à la nuit, vêtues de leur chemisette aux couleurs 
de la pureté et de la mer, cette dernière étant la seule témoin de leur disparition. 
Les personnages affichent des regards plus soutenus dans les portraits exécu-
tés durant les années 1980 ; des regards empreints d’innocence et de tourment, 
émotions retransmises par les couleurs complémentaires bleu-orange, puis les 
hauts contrastes noir-blanc. D’autres œuvres de Jean Paul Lemieux, comme 
Kamouraska (1971) et L’averse, fous de Bassan (1980), s’inspirent librement des 
romans de la même autrice.

Comme le souligne Marcel Dubé dans l’avant-propos de l’ouvrage 
Jean Paul Lemieux et le livre (Art Global, 1988), « Lemieux est le peintre des 
climats, de la sensibilité, de la solitude, du silence, des espaces infinis. Il est 
préoccupé par le destin de l’Homme sur la Terre et par la dissolution impla-
cable de la Vie par le Temps. En ce sens, ses thèmes s’apparentent à ceux 
de beaucoup d’écrivains et de poètes ». Déjà en 1971, Lemieux réalise plusieurs 
lavis dont seront tirées 20 estampes pour illustrer l’album de La petite poule 
d’eau de Gabrielle Roy et 10 estampes pour l’album de Maria Chapdelaine 
de Louis Hémon.

Nora et Olivia Atkins figure parmi les perles rares du corpus de Jean Paul 
Lemieux ; une pièce aussi intrigante que spectrale qui a valeur d’hommage 
tant dans l’œuvre du peintre que dans celle de la grande écrivaine qu’a été 
Anne Hébert.

This rare gem of an oil painting by Jean Paul 
Lemieux plunges us directly into the universe 

of writer Anne Hébert, whom Lemieux met in 1954 
during a stay in Paris. It was the start of a friendship, and 
certainly an artistic complicity, that would last the rest 
of their lives and be manifest in their respective works, 
literary and visual, by turns. Indeed, Nora et Olivia Atkins, 
dated 1982, pays tribute to the novel Les fous de Bassan, 
published by Editions du Seuil the same year and for 
which Anne Hébert won the Femina Prize. Lemieux 
here imagines cousins Nora and Olivia Atkins, who 
went missing on the evening of August 31, 1936, from 
Griffin Creek, an imaginary village on the Gaspé penin-
sula. Nora the redhead (left) and “Olivia of the High Seas” 
(right) stand straight, facing their fate, their backs to the 
night, dressed in shirts the colour of purity and the sea—
the only witness to their disappearance. Characters hold a 
more sustained gaze in Lemieux’s portraits of the 1980s, 
a gaze marked by innocence and anguish, emotions 
conveyed by the complementary blue and orange and 
the high black-white contrasts. Other works by Lemieux, 
such as Kamouraska (1971) and L’averse, fous de Bassan 
(1980), are also freely inspired by Hébert’s novels.

As Marcel Dubé points out in the foreword to 
Jean Paul Lemieux et le livre (Art Global, 1988), “Lemieux 
is the painter of climate, feeling, solitude, silence, infinite 
spaces. His concerns are with man’s destiny on Earth 
and the inexorable dissolution of life through time. As 
such, his themes are akin to those of many writers and 
poets.” Previously, in 1971, Lemieux had made several 
washes from which he produced 20 lithographic prints 
to illustrate Gabrielle Roy’s La petite poule d’eau and 10 
engravings for Louis Hémon’s Maria Chapdelaine.

Nora et Olivia Atkins figures among the treasures in 
Lemieux’s oeuvre; the work, as intriguing as it is ghostly, 
is a tribute as much to the painter’s work as to that of the 
great writer Anne Hébert.

Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $

Jean Paul Lemieux
1 9 0 4 - 1 9 9 0

05 Nora et Olivia Atkins
1982
Huile sur toile, signée au bas à droite /  

Oil on canvas, signed lower right
30,5 × 25,4 cm / 12 × 10 in
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M iyuki Tanobe’s work depicts scenes from every-
day 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 paint-
brush 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.

Tanobe 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 she was elected 
an Officer of the Ordre national du Québec the following 
year. In 2002, she was appointed a member of the Order 
of Canada and received the Queen Elizabeth II Diamond 
Jubilee Medal.

Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $

Les 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 20e siècle qui consiste à employer de la couleur en poudre broyée à la 
main, liée avec de la colle, puis à l’appliquer 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 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.

Miyuki Tanobe
1 9 3 7 -

06 On pratique à n’importe quelle saison
2007
Nihonga sur panneau, signé au bas à gauche ;  

signé, daté et titré au dos / Nihonga on panel,  
signed lower left; signed, dated, and titled verso

40,6 × 50,8 cm / 16 × 20 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Jean-Philippe Dallaire
1 9 1 6 - 1 9 6 5

07 Qui est coupable ?
1948
Gouache sur papier, signée, datée et titrée au bas à droite /  

Gouache on paper, signed, dated, and titled lower right
43,8 × 62,5 cm / 17 ¼ × 24 ½ in

Provenance
Heffel Fine Art, Vancouver, Canadian Post-War & Contemporary Art, 

15 mai 2013, lot 53
Collection particulière / Private collection, Montréal

En 1938, après un bref stage de six mois à l’École des beaux-arts 
de Montréal, Jean-Philippe Dallaire part terminer sa formation à Paris 

grâce à une bourse du gouvernement québécois. Pendant l’occupation alle-
mande, soit de 1940 à 1944, il est interné au camp Saint-Denis, en banlieue 
de Paris, où il continue de pratiquer son art. Il rentre finalement au Canada 
en 1945 et enseigne le dessin et la peinture à l’École de beaux-arts de Québec 
de 1946 à 1952, puis travaille comme illustrateur à l’Office national du film.

Qui est coupable ?, fine gouache peinte en 1948, réunit à elle seule la virtuo-
sité plastique, les sujets fétiches et les influences iconoclastes du peintre, en 
marge des courants et des manifestes d’après-guerre. Deux personnages assis 
chacun sur une chaise conversent et gesticulent dans un décor de bord de mer 
baigné dans une lumière surréaliste. Tel que le note Michèle Grandbois dans 
son essai, « Dallaire est très sensible au vocabulaire plastique que Jean Lurçat1 
applique à la tapisserie. Il s’en inspire pour l’organisation générale des surfaces 
qu’il surcharge de motifs décoratifs, empruntés sans pudeur ». Expression d’un 
langage métissé, Qui est coupable ? dispose d’un espace postcubiste aux plans 
rabattus pour installer ses figures tout droit sorti de la commedia dell’arte, 
costumées de la tête au pied comme des saltimbanques. Œuvre empreinte de 
sensibilité et de mystère, Qui est coupable ? occupe une place enviable dans le 
corpus du peintre.

In 1938, after spending six months at the École des 
beaux-arts de Montréal, Jean-Philippe Dallaire 

received a grant from the Quebec government to 
complete his studies in Paris. During the German occupa-
tion of 1940 to 1944, he was held at the internment camp 
in Saint-Denis, a suburb of Paris, where he managed to 
continue making art. He finally returned to Canada in 
1945, and taught drawing and painting at the École des 
beaux-arts de Québec from 1946 to 1952, before working 
as an illustrator for the National Film Board of Canada.

Qui est coupable?, a fine gouache painting from 1948, 
unites in a single piece the formal virtuosity, favoured 
subject matter, and iconoclastic influences of Dallaire, 
a painter on the margins of the postwar period’s move-
ments and manifestos. Two characters each seated on a 
chair are conversing and gesticulating in a seaside setting, 
bathed in a surreal light. “Dallaire is very sensitive to the 
formal vocabulary that Jean Lurçat2 applied to tapestry,” 
notes Michèle Grandbois in her essay. “It informs the 
general organization of his surfaces, which he loads 
up with unabashedly borrowed decorative motifs”. The 
consequence of a hybrid visual language, Qui est coup-
able? stakes out a post-Cubist space of flattened planes 
to present these characters, straight out of the commedia 
dell’arte, costumed head-to-toe like street performers. 
Imbued with veracity and mystery, Qui est coupable? 
occupies an enviable spot within the artist’s body of work.

Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $

1 Peintre, céramiste et créateur de tapisserie français, né à Bruyères le 1er juillet 1892 et mort à Saint-Paul-de-Vence le 6 janvier 1966.
2 French painter, ceramicist, and tapestry weaver, born in Bruyères on July 1, 1892, died in Saint-Paul-de-Vence on January 6, 1966.
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Harold Barling Town
1 9 2 4 – 1 9 9 0

08 Through Utrillo’s Garden
1954
Huile sur panneau, signée et datée au bas à gauche ;  

signée et titrée au dos /  
Oil on panel, signed and dated lower left;  
signed and titled verso

33 × 33 cm / 13 × 13 in

Provenance
Collection Gérard Gorce, Toronto
Collection particulière / Private collection, Calgary

Dans Through Utrillo’s Garden (1954), Harold Town propose un exubé-
rant ballet de lignes spontanées dessinées au pinceau, ponctué par 

des zones de plus grande gestualité. Durant cette période, sa démarche de 
composition typique consiste à renforcer les lignes dessinées avec plusieurs 
couleurs au moyen du pinceau de manière à obtenir, en plusieurs couches, une 
toile constituée de fils verticaux, horizontaux et circulaires. Les formes semblent 
apparaître sous les lignes dessinées, ce qui n’est pas sans rappeler la tech-
nique surréaliste du dessin automatique qu’emploient aussi les Automatistes, 
ou encore la dynamique des peintres de l’École de New York, notamment 
Arshile Gorky et Willem de Kooning.

Bien que le titre du tableau évoque une scène de jardin, sa palette, dominée 
par des gris, des noirs et des bruns, ainsi que le mouvement énergique de sa 
composition, font plutôt penser à l’animation d’une rue passante. À cette 
époque, Town trouve surtout son inspiration dans la ville moderne, aussi les 
paysages urbains forment-ils un thème récurrent dans son art. Le peintre fran-
çais du début du 20e siècle Maurice Utrillo, dont le jardin fait l’objet du présent 
tableau, était aussi connu pour les paysages urbains qu’il réalisait dans une 
palette similaire de gris, de noirs et de bruns. Le jardin d’Utrillo serait donc 
la ville : avec cette toile, Town affirme que le paysage urbain moderne remplace 
aujourd’hui les scènes de jardin de la peinture traditionnelle.

In Through Utrillo’s Garden (1954), Harold Town puts 
forth a vivacious show of spontaneously drawn brush 

lines intermingled with areas of broader gestural strokes 
of paint. Typical of Town’s compositional process during 
this period, he reinforces his drawn lines with the paint-
brush in several colours, creating a layered web of vertical, 
diagonal, and circular threads. Forms appear to emerge 
from beneath the drawn lines in a way that is reminis-
cent of the Surrealist practice of automatic drawing used 
by the Automatists and can also be compared to the 
dynamics of New York School painters such as Gorky and 
de Kooning.

Although the title of the painting evokes a garden 
scene, the palette, dominated by greys, blacks and 
browns, in concert with the energetic movement of the 
composition, suggests the hustle and bustle of a busy 
city street. Much of Town’s art at this time was inspired 
by the modern city, and streetscapes were a recurring 
theme for the artist. Early-twentieth-century French 
painter Maurice Utrillo, whose garden is depicted here, 
was also known for his cityscapes in similar palettes 
of greys, blacks and browns. Here, Utrillo’s garden 
is the city: Town’s painting affirms that the modern 
cityscape has come to replace the garden scenes 
of traditional painting.

Estimation/Estimate 8 000 – 12 000 $
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Né à Granby en 1931, Ulysse Comtois étudie à l’École des beaux-arts de 
Montréal. Il participe à deux expositions des Automatistes : La matière 

chante (1954) et Espace 55 (1955). Comtois est lauréat du prix de la Province 
de Québec en 1964 et représente le Canada à la Biennale de Venise en 1968 
aux côtés de Guido Molinari. En 1978, il remporte le prix Paul-Émile-Borduas. 
L’exposition rétrospective Ulysse Comtois 1952-1982 est présentée par le Musée 
d’art contemporain de Montréal en 1983. L’artiste reçoit également le prix Louis-
Philippe-Hébert en 1991. Il enseigne les arts visuels à l’Université du Québec 
à Montréal et à l’Université Concordia. Ulysse Comtois s’éteint à Montréal en 
1999. Deux ans plus tard, le Musée national des beaux-arts du Québec expose 
Dessins inédits.

Matériel, fine huile datée de 1952, s’inscrit, par sa facture, ses dimensions 
et ses tonalités, dans la mouvance post-automatiste de sa génération, parmi 
les œuvres des peintres Jean McEwen, Paterson Ewen et Rita Letendre, avec 
qui l’artiste partage davantage d’affinités picturales avant de se consacrer prin-
cipalement à la sculpture dans les années 1960.

U lysse Comtois, born in Granby in 1931, studied 
at the Montreal School of Fine Arts. He took part 

in two Automatist exhibitions, La matière chante (1954) 
and Espace 55 (1955). He was awarded the Prix de la 
Province du Québec in 1964, and he and Guido Molinari 
represented Canada at the Venice Biennale in 1968. 
He was the recipient of the Prix Paul-Émile-Borduas 
in 1978 and the Prix Louis-Philippe-Hébert in 1991. The 
retrospective exhibition Ulysse Comtois 1952–1982 was 
presented at the Musée d’art contemporain de Montréal 
in 1983. Comtois taught visual arts at both the Université 
du Québec à Montréal and Concordia University. He died 
in Montreal in 1999. Two years later, the Musée national 
des beaux-arts du Québec presented Dessins inédits 
(unpublished drawings).

For its workmanship, dimensions, and tonality, the 
fine oil painting Matériel, dated 1952, falls in line with the 
work of post-Automatists of his generation, among them 
Jean McEwen, Paterson Ewen, and Rita Letendre, paint-
ers with whom Comtois shared pictorial affinities, before 
devoting himself mainly to sculpture in the 1960s.

Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $

Ulysse Comtois
1 9 3 1 - 1 9 9 9

09 Matériel
1952
Huile sur panneau, signée et datée au bas à gauche 

/ Oil on panel, signed and dated lower left
21,6 × 26,7 cm / 8 ½ × 10 ½ in

Provenance
Kaspar Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Calgary
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Kazuo Nakamura
1 9 2 6 – 2 0 0 2

10 Sans titre/Untitled
1956
Huile sur panneau, signée et datée au bas à droite / 

Oil on panel, signed and dated lower right
91 × 122 cm / 35 ¾ × 48 in

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

Le tableau Sans titre (1956) de Kazuo Nakamura est un superbe exemple 
de la série Block Structure. À la fois abstrait dans sa géométrie simplifiée 

et futuriste dans sa composition épurée, il présente un paysage architectural 
insolite tenant de l’illusion d’optique. On y aperçoit en arrière-plan, à travers 
les ouvertures rectangulaires horizontales et verticales d’une structure en grille, 
deux tours géométriques austères comme baignées par une lumière rasante 
provenant d’en haut. Ce n’est pas par hasard que Nakamura évite de recourir 
à un seul point de fuite, élément sur lequel repose traditionnellement la théorie 
de la perspective. Il préfère créer de multiples lignes de vision, ce qui donne 
à l’observateur une impression subtile de va-et-vient constant entre les 
mondes bidimensionnel et tridimensionnel. Sans titre témoigne donc de sa 
passion durable pour l’interrelation entre les mathématiques, la science et l’es-
thétique et constitue une représentation visuelle de sa connaissance approfon-
die du rapport entre forme et dimension.

Réalisées sur deux ans, soit de 1956 à 1958, les peintures de la série 
Block Structure de Nakamura sont parmi les plus avant-gardistes de leur 
temps. Comme l’écrit Gary Michael Dault, elles étaient « planes avant que 
le mouvement américain du Color Field ne fasse de la planéité le mot d’ordre 
de l’art d’avant-garde et minimalistes avant la naissance du mouvement 

du même nom » (« Kazuo Nakamura’s Lucky Numbers », The Globe and 

Mail, 15 mai 1999 ; nous traduisons). Alors que les peintures des séries String, 
et Inner Structure de la même période représentent des visions microcosmiques 
du monde, celles de la série Block Structure dépeignent plutôt un monde dans 
lequel des paysages plats et stériles sont parsemés de hautes tours géomé-
triques. Pour Nakamura, qui s’intéressait de près aux avancées scientifiques 
et technologiques comme moyen de faire progresser la société, « ces struc-
tures semblent propulser notre époque vers un avenir composé de tours faites 
de blocs empilés » (Nowell, Painters Eleven : The Wild Ones of Canadian Art, 
Douglas & McIntyre, 2010 ; nous traduisons).

Kazuo Nakamura’s Untitled (1956) is a superb 
example of his Block Structure paintings. Abstract 

in its geometrical simplification and futuristic in its spare 
composition, Untitled presents the viewer with a bizarre, 
illusionistic architectural landscape. Seemingly lit from 
above by dramatic, raking light, two stark geometric 
towers can be seen in the far distance through a latticed 
structure composed of an arrangement of horizontal 
and vertical rectangular openings. Nakamura purposely 
resists the use of a single vanishing point—the key 
element of traditional perspective theory—instead 
creating multiple lines of sight. This gives the viewer the 
impression of a constant, subtle shift between three-di-
mensional and two-dimensional worlds. A testament 
to Nakamura’s career-long study of the interrelation 
among mathematics, science, and aesthetics, Untitled 
is a visual representation of his in-depth investigation 
into the ways in which form and dimension are linked.

Created during a two-year period from 1956 to 1958, 
Nakamura’s Block Structure paintings were among the 
most strikingly avant-garde works of their time. As 
Gary Michael Dault writes, they were “flat, before 
American colour-field painting made flatness imperative 
in vanguard art, and minimal before there was an offi-
cial Minimalist movement” (Globe and Mail, “Kazuo 
Nakamura’s Lucky Numbers,” 15 May 1999). Whereas 
Nakamura’s String and Inner Structure paintings from the 
same period depicted microcosmic views of the world, 
the Block Structure paintings revealed a macrocosmic 
view of a world in which tall geometric towers punctuate 
barren planar landscapes. For Nakamura, who was deeply 
interested in societal advancement through scientific 
and technological development, “these structures seem 
to project our own time toward a future of stacked-tower 
environments” (Nowell, Painters Eleven: The Wild Ones 
of Canadian Art, Douglas & McIntyre, 2010).

Estimation/Estimate 55 000 – 75 000 $
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Born in Rimouski in 1929, Louis Belzile worked with 
paint, drawing, and sculpture. He studied with 

Jock Macdonald at the Ontario College of Art in Toronto 
from 1948 to 1952, at Académie André Lhote in Paris 
the following year, and finally at the Montreal School 
of Fine Arts in the early 1960s. Belzile was among the 
first of the avant-garde Plasticiens, along with Jauran 
(Rodolphe de Repentigny), Jean-Paul Jérôme, and 
Fernand Toupin. The group exhibited together and 
published a manifesto in 1955. According to this docu-
ment, “the Plasticiens’ work is especially concerned with 
formal qualities—hue, texture, form, line, the complete 
entity of the painting, and the relationship between 
these elements. These elements are taken for ends 
in themselves.” Moreover, Roald Nasgaard writes that 
“based on Cubism, new geometric abstraction marks 
an initial reaction to the pictorial spontaneity of the 
Automatists” (Martin and Nasgaard, Les Plasticiens 
et les années 1950/60, Musée national des beaux-arts 
du Québec, 2013).

In this painting, Belzile shows mastery and confi-
dence in his handling of the cubist grid, segmented, 
faceted, and ordered following a precise though subtly 
asymmetrical architecture in order to create a “push and 
pull” effect in the optical space. The outlines, gradually 
more pronounced from 1955 on, are emphatic here. The 
coloured greys and broken hues lie muted under the aegis 
of the central orange diamond shape, like a viewfinder 
aimed at a secret target. “In the mid 1950s, among the 
works of the first Plasticiens, those of Belzile are the most 
illusionist,” writes Nasgaard [ibid.]. “The paint is always 
laid thick on the surface, the texture often worked with 
a palette knife, stylistic traits that he maintains even 
as he flattens his compositions and hones the outlines. 
When he tightens the geometry of his painting in the late 
1950s [as in the present oil on panel], his images often 
function as signs, diagrams, or architectural structures.”

Louis Belzile, the last surviving Plasticien, died at 89 
years of age on February 12, 2019, marking the end of a 
chapter in Quebec art history.

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $

Louis Belzile
1 9 2 9 - 2 0 1 9

11 Sans titre/Untitled
1957
Huile sur panneau, signée et datée au bas à gauche / 

Oil on panel, signed and dated lower left
61 × 75,6 cm / 24 × 29 ¾ in

Peintre, dessinateur et sculpteur, Louis Belzile est né à Rimouski en 1929. 
Il étudie auprès de Jock Macdonald à l’Ontario College of Art, à Toronto, 

de 1948 à 1952, puis, l’année suivante, à l’Académie André Lhote, à Paris, 
et conclut ses études à l’École des beaux-arts de Montréal au début des 
années 1960. Belzile fait partie du groupe d’avant-garde connu comme les 
premiers Plasticiens, aux côtés de Jauran (Rodolphe de Repentigny), 
de Jean-Paul Jérôme et de Fernand Toupin. Le groupe expose ensemble 
et publie son manifeste en 1955. Ainsi, « les Plasticiens s’attachent avant tout, 
dans leur travail, aux faits plastiques : ton, texture, formes, lignes, unité finale 
qu’est le tableau, et les rapports entre ces éléments. Éléments assumés comme 
fins », peut-on lire dans le document. Qui plus est, cette « nouvelle abstraction 
géométrique fondée sur le cubisme marque le désaccord initial avec la spon-
tanéité picturale de l’automatisme », écrit Roald Nasgaard (Martin et Nasgaard, 
Les Plasticiens et les années 1950/60, Musée national des beaux-arts 
du Québec, 2013).

Dans le présent tableau, Belzile manie avec finesse et assurance la grille 
cubiste, divisée, facettée et ordonnancée selon une architecture précise, mais 
subtilement asymétrique, afin de créer un effet de « push and pull » dans 
l’espace optique. Les contours, qui y sont résolument plus assumés, tendent 
à se raffermir progressivement depuis 1955. Les gris colorés et les tons rompus 
se placent sous la tutelle du losange orangé central, sorte de viseur pointant 
une cible secrète. « Au milieu des années 1950, Belzile est, parmi les premiers 
Plasticiens, celui dont les œuvres sont les plus illusionnistes, écrit Nasgaard 
[ibid.]. […] Il empâte toujours les surfaces et travaille beaucoup les textures 
au couteau à palette, des traits stylistiques qu’il n’abandonne pas même quand 
il aplanit ses compositions et affûte ses contours. Lorsqu’il resserre sa géomé-
trie à la fin des années 1950 [comme dans la présente huile sur panneau], ses 
images fonctionnent souvent comme des signes, des diagrammes ou des 
structures architecturales. »

Dernier survivant des Plasticiens, Louis Belzile, âgé de 89 ans, s’est éteint 
le 12 février 2019, marquant la fin d’un chapitre de l’histoire de l’art au Québec.

Provenance
Galerie Madeleine Lacerte, Québec
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Victor Vasarely
1 9 0 6 - 1 9 9 7

12 Kezdi
1966
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos ;  

signée sur le châssis /Acrylic on canvas, signed,  
dated and titled verso; signed on the stretcher

160 × 160 cm / 63 × 63 in

Provenance
Sidney Janis Gallery, New York
Collection particulière / Private collection, Toronto

Littérature/Literature
JANIS, Sidney. Vasarely at Janis, New York, Sidney Janis 

Gallery, 1968. Œuvre reproduite (non paginé). /  
Work reproduced (unpaginated).

Exposition/Exhibition
Vasarely at Janis, New York, Sidney Janis Gallery,  

8 janvier - 3 février 1968.

L’enjeu n’est plus le cœur, mais la rétine.
– Victor Vasarely

Durant les années 1960, Victor Vasarely, plasticien hongrois naturalisé 
français en 1961, connaît un véritable succès et jouit d’une reconnais-

sance internationale, comme en témoigne la multiplication des expositions 
consacrées à son œuvre ainsi qu’à l’art optico-cinétique en général. De façon 
plus significative, l’artiste triomphe après l’exposition historique The Responsive 
Eye, présentée au Museum of Modern Art, à New York, en 1965 ; on le 
surnomme désormais « le pape de l’Op ». La même année, il reçoit le presti-
gieux Grand Prix de la Biennale de São Paulo. À partir de 1963, et de façon plus 
marquée en 1966, Vasarely se réapproprie entièrement l’usage de la couleur, 
qui éclate littéralement dans son œuvre. Il fonde son utilisation sur un système 
de formes géométriques colorées en aplat, conçues comme des modules 
combinables à l’infini. Les unités picturales qui régissent ces tableaux forment 
un « alphabet plastique », mis au point et breveté par l’artiste même ; elles sont 
constituées d’un simple carré coloré d’environ 10 centimètres sur 10 centimètres 
dans lequel est insérée une figure géométrique – carré, rectangle, triangle, 
cercle, ovale – d’une couleur différente et d’une plus petite taille. Ensuite, 
ces unités picturales obéissent à une palette de couleurs déterminée – jaune 
de chrome, vert émeraude, bleu ultramarin, violet de cobalt, rouge, gris – basée 
sur les contrastes entre le blanc et le noir, le positif et le négatif. Elles se prêtent 
donc à une infinité de déclinaisons et d’agencements. « Leur répartition fait 
alterner les chauds et les froids, les clairs et les sombres et provoque des 
ondes de surface. Vasarely multiplie les variations, recherche les contrastes, 
déforme la grille, retrouve le volume, joue de la perspective, creuse l’espace, 
ne craint pas le clair-obscur » (Lemoine [dir.], Vasarely : Hommage/Tribute, 
Silvana Editoriale, 2013).

Le tableau Kezdi (1966) en est un exemple 
probant : ses éléments sont disposés dans 
une grille orthogonale rigoureuse, sorte 
de kaléidoscope composé de 289 modules 
carrés rouges dans lesquels sont peints des 
cercles lavande de diamètre variable allant 
du plus grand au plus petit, de l’extrémité 
du tableau jusqu’en son centre. On obtient 
ainsi la perspective recherchée – soit concave 
soit convexe, renflée ou creusée. Ce procédé 
vient concrétiser l’idéal de Vasarely d’un art 
accessible à tous, multiplié en sérigraphies 
et reproduit sur différents supports (toile, 
revêtement mural, tapisserie, etc.), à l’image 
du travail d’artistes Pop des années 1960 
tels que Roy Lichtenstein et Andy Warhol. 
Un art que le critique d’art Michel Ragon 
qualifie de « polychromies multidimension-
nelles » et dont la finalité repose sur l’œil actif 
de l’observateur.

What is at stake is no longer the heart, but the retina.
– Victor Vasarely

During the 1960s, Victor Vasarely, a Hungarian artist 
naturalized French in 1961, enjoyed huge success 

and international recognition, as evinced by the many 
exhibitions devoted to his work and to optical-kinetic art 
in general. More significantly, Vasarely’s historic exhibition 
The Responsive Eye, presented at the Museum of 
Modern Art, New York, in 1965, was triumphant, earning 
him the moniker “the Pope of Op Art.” The same year, 
he received the prestigious Grand Prix at the São Paulo 
Biennale. Starting in 1963, and more markedly in 1966, 
Vasarely wholly appropriated the use of colour, which 
literally exploded in his work. His approach was based on 
a system of solid-coloured geometric shapes conceived 
as modules that could be combined indefinitely. The 
pictorial units that govern these paintings form the 
“Plastic Alphabet,” developed and patented by Vasarely; 
they consist of a simple coloured square, about 10 centi-
metres by 10 centimetres, in which is inserted a smaller 
geometrical figure—square, rectangle, triangle, circle, 
oval—of a different colour. These pictorial units then 
follow a specific colour palette—chrome yellow, emerald 
green, ultramarine blue, cobalt violet, red, gray—based 
on contrasts between white and black, positive and 
negative, lending themselves to an infinite number 
of variations and arrangements. “Their allocation allows 
for hot and cold colors, light and dark to alternate, 
of, giving rise to the appearance of an undulating surface. 
Vasarely multiplied variations, sought out contrasts, 
distorted the grid, rediscovered volume, played with 
perspective, hollowed out space, and was not afraid 
to use chiaroscuro” (Lemoine, ed., Vasarely: Hommage / 
Tribute, Silvana Editoriale, 2013).

The painting Kezdi (1966) is a conclusive example: its 
elements are arranged in a rigorously orthogonal grid, 
a sort of kaleidoscope composed of 289 square red 
modules in which are painted lavender circles, graduat-
ing in diameter, from largest to smallest, from the edges 
of the painting to the centre. The desired perspective 
is thus achieved, whether convex or concave, swollen 
or hollowed. The procedure materializes Vasarely’s ideal 
of an art accessible to all, multiplied through serigraphy 
and reproduced on various supports—canvas, covers, 
murals, tapestry, and so on—like the work of such Pop 
artists of the 1960s as Roy Lichtenstein and Andy Warhol. 
It is an art that art critic Michel Ragon called “multi-
dimensional polychrome” and whose purpose relies 
on the active eye of the observer.

Catalogue d'exposition /
Exhibition Catalogue. 
Le partage des formes, 
du 6 février au 6 mai 2019 / 
February 6 to May 6, 2019, 
Centre Pompidou, Paris. 
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De février à mai 2019, le Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou, à Paris, a consacré à Victor Vasarely une première grande rétros-
pective française qui réunissait plus de 300 œuvres, objets et documents 
de l’artiste. L’œuvre Arny (1967-1968), choisie pour la couverture de la mono-
graphie de l’exposition et les affiches promotionnelles, s’inscrit dans la même 
fournée que Kezdi ; les deux œuvres arborent une palette de couleurs similaire 
ainsi qu’une composition en grillage dans laquelle le carré et le cercle sont 
maîtres, se jouant du fond et de la forme, passant de l’un à l’autre sous des 
éclairages irréels. Kezdi le magnifique !

(Annie Lafleur)

From February to May 2019, Centre Georges Pompidou, 
in Paris, dedicated a first major French retrospective to 
Vasarely that brought together more than 300 of his 
works, objects, and documents. Arny (1967–68), the work 
chosen for the cover of the exhibition monograph and 
promotional posters, is part of the same batch as Kezdi; 
the two works display a similar palette of colours as well 
as a grid composition governed by the square and the 
circle, playing with figure and ground, going from one to 
the other under unreal lighting. Kezdi the magnificent!

Estimation/Estimate 180 000 – 220 000 $
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Appel est un poète dont la spontanéité est telle qu’elle n’a pas le temps  
de perdre, entre main et toile, sa force agressive, sa puissance de choc.

– Christian Dotremont

Animals Coming from the Sun (1957) constitue un petit miracle sur 
le marché de l’art, une occasion unique à saisir pour tout collectionneur 

aguerri ou toute collectionneuse aguerrie de l’œuvre inclassable du peintre 
néerlandais Karel Appel.

Karel Appel naît en 1921 à Amsterdam, où il étudie à la Rijksakademie van 
beeldende kunsten (Académie royale des beaux-arts) de 1942 à 1944. En juillet 
1948, il cofonde avec Constant Anton Nieuwenhuys (dit Constant) et Corneille 
(Guillaume Cornelis Beverloo) le groupe expérimental d’artistes néerlandais 
Reflex, à Amsterdam. En novembre de la même année, il cofonde l’Interna-
tionale des artistes expérimentaux, ou CoBrA, groupe qui se disperse rapide-
ment. En 1950, Appel s’installe à Paris, où il fait la connaissance du critique 
d’art Michel Tapié, qui le prend sous son aile et lui organise une exposition 
au Studio de Paul Facchetti, en 1954. Cette année-là, son œuvre fait aussi 
l’objet d’une première exposition en sol américain, exposition présentée 
à New York par Martha Jackson. Ce n’est toutefois qu’en 1957 que l’artiste 
effectue son tout premier voyage aux États-Unis et au Mexique, où il multi-
plie les allers-retours. À cette époque, New York devient le pôle de sa carrière 

Appel is a poet whose spontaneity is such that,  
from hand to canvas, it dœsn’t have the time to lose  

its aggressive force or its power to shock.
– Christian Dotremont

Animals Coming from the Sun (1957) is a small 
miracle on the art market, a unique oppor-

tunity for any seasoned collector of Dutch painter 
Karel Appel’s unclassifiable work.

Karel Appel was born in Amsterdam, in 1921, where 
he studied at the Rijksakademie van beeldende kunsten 
(State Academy of Fine Arts) from 1942 to 1944. In 
July 1948, with Constant Anton Nieuwenhuys (aka 
Constant) and Corneille (Guillaume Cornelis Beverloo), 
he co-founded the Dutch experimental art group Reflex 
in Amsterdam. In November of that year, he co-founded 
the Internationale des Artistes Expérimentaux, or CoBra, 
a group that broke up soon afterward. In 1950, Appel 
settled in Paris. There, he met the art critic Michel Tapié, 
who took him under his wing and organized an exhibition 
for him at Studio Paul Facchetti in 1954. That year, his 
work was the subject of a first exhibition on American 
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Karel Appel
1 9 2 1 - 2 0 0 6

13 Animals Coming from the Sun
1957
Technique mixte sur panneau, signée et datée au bas à gauche / 

Mixed media on panel, signed and dated lower left
63,5 × 76,2 cm / 25 × 30 in

Provenance
Gallery Moos, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

artistique. Il y fréquente assidûment les artistes de l’Expressionnisme abstrait – 
plus particulièrement Sam Francis, Franz Kline et Willem de Kooning – ainsi que 
la scène musicale jazz, ce qui le mène à rencontrer Miles Davis, Dizzy Gillespie, 
Count Basie et Sarah Vaughan. À propos de cette période, Florian Steininger 
note (« Karel Appel in His Period of Time », Karel Appel : Retrospective 1945-
2005, Danubiana Meulensteen Art Museum, 2005 ; nous traduisons) : « Appel 
fait l’expérience des similitudes évidentes entre la musique jazz et la peinture 
expressionniste abstraite contemporaine sur le plan de l’élan improvisationnel. 
Cet effet ainsi que la fugacité de la situation donnent naissance à la fois aux 
images et à la musique. On le voit bien dans le cas d’Appel, dont la peinture 
procède de mouvements du corps impulsifs et spontanés. » Son observation 
fort juste s’applique admirablement bien au tableau qui nous occupe, à savoir 
le flamboyant Animals Coming from the Sun.

Tout comme son compatriote De Kooning, Appel, qui ne délaisse jamais 
totalement les référents de la figuration, ne serait-ce que dans le choix des 
titres, privilégie toutefois un langage pictural où la couleur l’emporte sur la 
ligne. À partir de 1953, il utilise des empâtements qui libèrent progressivement 
le fond et la forme de leur carcan pour accueillir une gestuelle décomplexée, 
des couleurs exubérantes et une pleine matérialité – autant d’éléments de 
virtuosité que l’on retrouve en quantité dans Animals Coming from the Sun. 
Tout comme le titre le suggère, le sujet du tableau appelle à une naissance, à un 
bourgeonnement tout aussi floral qu’animal par lequel les masses de couleurs 
vitaminées fusant de toutes parts, les brèches ovoïdes soulignées par des 
lignes nerveuses et quelques gribouillis noirs, les bleus et leurs complémen-
taires, les jaunes crus, les verts et les bruns végétaux, bourdonnent de vie 
et de splendeur. Ces « animaux tout droit sortis du soleil » sont imprégnés des 
influences des années 1950, époque à laquelle l’artiste déploie une imagerie 
typique issue de la faune et de la flore (comme dans People, Birds, and Sun 
[1954]). Le présent tableau annonce à grands cris les amples circonvolutions 
et la frénésie gestuelle intarissable des années qui suivront.

Le tableau Femme et autruche, aussi de 1957, qui présente une compo-
sition similaire à celle d’Animals Coming from The Sun (les deux ayant été 
peints alla prima), a mérité les grands honneurs à son auteur, qui a remporté 
le Guggenheim International Art Award en 1960. Il a ensuite été acquis par 
le Stedelijk Museum Amsterdam.

(Annie Lafleur)

soil, presented by Martha Jackson in New York. It was not 
until 1957, however, that Appel himself travelled to the 
United States and Mexico, to which he would make 
more many trips. New York became the centre of his art 
career during this period. He regularly frequented the 
Abstract Expressionists—most notably Sam Francis, 
Franz Kline, and Willem de Kooning—as well as the jazz 
scene, through which he met Miles Davis, Dizzy Gillespie, 
Count Basie, and Sarah Vaughan. About this period, 
Florian Steininger notes, “Appel experiences clear 
similarities in the momentum of improvisation between 
jazz music and contemporary abstract expressionist 
painting. Out of this effect and the momentary situa-
tion arise both images and music. This reflects clearly 
in Appel’s painting, which develops through impul-
sive, spontaneous body movements” (“Karel Appel 
in His Period of Time,” in Karel Appel: Retrospective 1945-
2005, Danubiana Meulensteen Art Museum, 2005). This 
insightful observation applies admirably to the picture 
we have before us: the flamboyant Animals Coming from 
the Sun.

Like his compatriot De Kooning, Appel, who never 
completely abandoned the referents of figuration—if only 
in his choice of titles—nonetheless favoured a pictorial 
language in which colour prevails over line. In 1953, he 
began to use impastos that gradually released figure 
and ground from their straitjacket in order to accommo-
date fully material, uninhibited gestures with exuberant 
colours—elements of virtuosity that are amply evinced 
in Animals Coming from the Sun. As the title suggests, 
the subject of the painting calls for a birth, a burgeon-
ing, as floral as it is animal, of masses of vibrant colour 
fusing everywhere, of ovoid gaps highlighted by nervy 
lines and some black scratch marks, blues and oranges, 
raw yellows, greens and organic browns, all of it abuzz 
with life and splendour. These sun-hailing animals are 
imbued with influences of the 1950s, during which Appel 
deployed typical imagery of fauna and flora (as in People, 
Birds, and Sun [1954]). This painting loudly heralds the 
wide convolutions and inexhaustible gestural frenzy 
of the years that would follow.

The painting Woman and Ostrich, also from 1957, 
which presents a composition similar to that of Animals 
Coming from the Sun—they were both painted alla 
prima—earned Appel great honours, won him the 
Guggenheim International Award in 1960, and was later 
acquired by Stedelijk Museum Amsterdam.

Estimation/Estimate 60 000 – 80 000 $
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Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Lise Gervais
1 9 3 3 - 1 9 9 8

14 Sans titre/Untitled
1961
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /  

Oil on canvas, signed and dated lower right
87,6 × 161,3 cm / 34 ½ × 63 ½ in

This spectacular work by Lise Gervais, an oil on 
canvas dated 1961, is among the most remarkable 

in her production.

The phenomenally energetic atomized composition 
of this piece is the fruition of two forces: one induced by 
the autonomous magnetic field of the white mortar back-
ground and the other dictated by the blast of black, red, 
and Indian yellow spots, of all sizes, that fuse on all sides 
and seem to overflow the pictorial space. These drifts of 
Tachist-like matter form islands of colour that range from 
small leafy mass to long lanceolate ribbon and prolifer-
ate more or less freely in the pictorial space, much like 
certain black slabs on a white background in the work 
of Automatist painter Paul-Emile Borduas, particu-
larly the oil painting titled Expansion rayonnante (1956, 
Montreal Museum of Fine Arts). Moreover, the design of 
the black plates, with the addition here of red and yellow, 
are identically encased in a white rim. The streaks of 
impasto thus propelled and laden with pigments some-
times collide and, in doing so, raise rolls of material into 
peaks and sharp-edged ridges, recalling other Borduas 
paintings from the same batch, such as 3 + 4 + 1 and 
Goéland (1956, National Gallery of Canada). Interestingly, 
although Gervais’s Untitled is typical of the post-Au-
tomatist period, her chosen colouring also recalls the 
Plasticiens’ palette, especially the work of Guido Molinari 
and Claude Tousignant in the mid-1950s and 1960s.

Lise Gervais was born in 1933 in Saint-Césaire, a small 
town in the Montérégie region. She studied at the École 
des beaux-arts de Montréal, where her talent was quickly 
recognized. In the early 1960s, she found herself in the 
midst of the conflict between the Automatists and the 
Plasticiens, and, like many other painters of the time, she 
aligned herself with Borduas’s entourage and became 
one of the key figures of the post-Automatist move-
ment, along with Rita Letendre and Marcella Maltais. 
Despite her exciting and promising début, Gervais’s 
production slowed significantly due to illness, and she 
died prematurely in 1998. Nevertheless, she left behind 
a remarkable, impassioned body of work.

Estimation/Estimate 40 000 – 60  000 $

Tableau spectaculaire de Lise Gervais, cette huile sur toile datée 
de 1961 s’impose dans le corpus de l’artiste parmi les œuvres les 

plus remarquables.

D’une formidable énergie, la composition atomisée de cette pièce s’ac-
complit grâce à une double poussée, à la fois induite par le champ magné-
tique autonome du mortier blanc en arrière-plan et dictée par la déflagration 
de taches noires, rouges et jaune indien qui fusent de toutes parts, de toutes 
tailles, semblant déborder de l’espace pictural. Ces glissements de matière 
à facture tachiste forment des îlots de couleurs allant de la plus petite masse 
foliacée au plus long ruban lancéolé et se propagent plus ou moins libre-
ment dans l’aire picturale à la manière de certains pavés noirs sur fond blanc 
du peintre automatiste Paul-Émile Borduas, plus particulièrement l’huile sur 
toile intitulée Expansion rayonnante (1956, Musée des beaux-arts de Montréal). 
Plus encore, le design de ces plaques noires, auxquelles on ajoute ici le rouge 
et le jaune, sont identiquement enserrées par un ourlet blanc. Les empâte-
ments ainsi projetés et chargés de pigments s’entrechoquent parfois, soulevant 
au passage des rouleaux de matière en crêtes et en arêtes nettes, et rappellent 
d’autres toiles de la même fournée de Borduas telles que 3 + 4 + 1 ou Goéland 
(1956, Musée des beaux-arts du Canada). Si Sans titre de Gervais est typique 
de la période post-automatiste, il est intéressant de constater que la coloration 
choisie par l’artiste renvoie également à la palette des Plasticiens, en parti-
culier au travail du milieu des années 1950 et 1960 de Guido Molinari et de 
Claude Tousignant.

Lise Gervais naît à Saint-Césaire, petit village de la Montérégie, en 1933. 
Elle étudie à l’École des beaux-arts de Montréal, où son talent est rapidement 
reconnu. Au début des années 1960, elle se retrouve au milieu du conflit qui 
oppose le camp automatiste à celui des Plasticiens et, comme plusieurs 
peintres d’alors, elle rejoint l’entourage de Borduas, puis devient une des figures 
marquantes du mouvement post-automatiste avec, notamment, Rita Letendre 
et Marcella Maltais. Malgré des débuts retentissants et prometteurs, Gervais 
voit sa carrière ralentie par la maladie ; elle s’éteint prématurément en 1998, non 
sans avoir légué une œuvre intense et rayonnante.
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Provenance
Succession de l'artiste / Estate of the artist
Barbara Divver Gallery, New York, New York
Charles and Marcia McCrae, Pennsylvania  

(acquired directly from the above in 1981)
Freeman's, Philadelphia, Modern and Contemporary Art, 

8 mai 2018, lot 37
Collection particulière / Private collection, Toronto

Littérature/Literature
Cette œuvre figurera dans un ouvrage à paraître 

intitulé Jack Bush Paintings: A Catalogue Raisonné, 
réalisé sous la direction de Sarah Stanners. / This 
work will be included in the forthcoming publication 
Jack Bush Paintings: A Catalogue Raisonné edited 
by Dr. Sarah Stanners.

Jack Hamilton Bush
1 9 0 9 – 1 9 7 7

15 Summer Gone
1976
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /  

Acrylic on canvas, signed, titled and dated verso
76,2 × 156,2 cm / 30 × 61 ½ in

The 1970s were a period of exceptional creative 
output for Jack Bush. Although, in the strictest 

sense, he never fully shared in the aesthetic and concep-
tual preoccupations of post-painterly abstraction, during 
the last decade of his life he felt free to further explore 
ideas outside the realm of Greenbergian ideology. From 
mid-1969 to 1970, he adopted several new aesthetic 
practices that led to an important critical evolution. 
Rather than working on unprimed canvas, he began to 
prepare the grounds of his paintings. He created a roughly 
textured, earthily dappled effect by only partially blending 
his paints so as to leave some of the pigment unab-
sorbed. Initially, he achieved these mottled grounds by 
applying the paint over the entire surface of the canvas 
with a roller; later, he used a sponge. These mottled 
grounds of the 1970s marked a departure from the delib-
erate flatness that characterized Bush’s prior work and 
quietly restored the long-standing figure-ground issue. 
During this period, he also introduced an unprecedented 
sense of freedom into the composition of his works, 
definitively distancing himself from the more densely 
arranged colour-block formations characteristic of his 
Sash, Stack, and Fringe paintings.

Les années 1970 sont une période extrêmement prolifique pour 
Jack Hamilton Bush. Même si, à proprement parler, il n’a jamais adhéré 

tout à fait aux préceptes esthétiques et conceptuels de l’abstraction post-pic-
turale, au cours des 10 dernières années de sa vie, l’artiste se donne la liberté 
d’expérimenter les idées en dehors de la sphère greenbergienne. Du milieu 
de 1969 jusqu’à 1970, il adopte plusieurs nouvelles pratiques esthétiques qui 
débouchent sur une importante transformation. Au lieu de travailler sur des 
toiles sans apprêt, il commence à préparer les fonds de ses peintures. C’est ainsi 
qu’il met au point un effet de moucheture à la texture rugueuse, semblable 
au granit, en mélangeant partiellement ses pigments de manière à ce qu’une 
partie ne soit pas absorbée. Au début, il obtient ces fonds mouchetés en appli-
quant la peinture sur toute la surface de la toile à l’aide d’un rouleau ; plus tard, 
il emploiera une éponge. Avec les fonds mouchetés des années 1970, l’artiste 
s’éloigne de la planéité qui caractérisait ses peintures antérieures et rétablit 
subrepticement la relation figure-fond, abandonnée de nombreuses années 
auparavant. Au cours de cette période, il insuffle une liberté sans précédent 
dans ses compositions et délaisse par la même occasion les agencements 
denses de blocs de couleur typiques des séries Sash, Stack et Fringe.
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Réalisé à peine un mois avant l’inauguration d’une rétrospective majeure 
de son œuvre au Musée des beaux-arts de l’Ontario, Summer Gone est un de 
ses derniers tableaux. Il est peint sur une toile à la forme triangulaire aussi dyna-
mique qu’inusitée, remarquable exemple de la liberté formelle dont l’artiste 
fait montre à la fin de sa carrière. Ici, les barres de couleur caractéristiques 
de la série Fringe sont détachées de leurs formations compactes et réparties 
d’un bout à l’autre de la toile, de sorte qu’on obtient une composition ouverte 
où les formes, plus légères et plus ludiques, flottent librement dans l’espace. 
Comme le souligne d’ailleurs Marc Mayer (Mayer et Stanners, Jack Bush, Musée 
des beaux-arts du Canada, 2014) : « Les œuvres des sept dernières années 
de Bush, presque toutes réalisées sur des fonds mouchetés, partagent une 
étrange rusticité, une qualité ludique et une autodérision. […] Ces fonds apprê-
tés offriront nombre des plus beaux et des plus ambitieux tableaux de l’artiste, 
des compositions saisissantes et énergiques qui captivent le regard et amusent 
l’esprit. » Parmi les œuvres importantes de Bush de cette période, mentionnons 
Symphony on Brown (août 1976), October Gold (novembre 1976), ainsi que 
Chopsticks (janvier 1977), son chant du cygne.

Summer Gone, painted just one month before the 
opening of a major retrospective of Bush’s work at the 
Art Gallery of Ontario, is among his last works. Painted 
on a rare, dynamically shaped triangular canvas, it is 
a remarkable example of the freedom of form that Bush 
displayed at the end of his career. Here, the colour bars 
of his earlier Fringe paintings have been detached from 
their compact formations and are scattered across the 
canvas, opening up the composition and allowing lighter, 
more playful forms to float freely in space. Mayer notes 
that “the works of Bush’s last 7 years, almost all painted 
on mottled grounds, are whimsically rustic, playful and 
self-deprecating … Many of his most beautiful and 
challenging pictures were painted on these prepared 
grounds, vivid and emphatic compositions that grip the 
eye and divert the mind” (Mayer and Stanners, Jack Bush, 
National Gallery of Canada, 2014). Other significant 
works from this period include Symphony on Brown 
(August 1976), October Gold (November 1976), and 
Bush’s final work, Chopsticks (January 1977).

Estimation/Estimate 80 000 – 120 000 $
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Sorel Etrog
1 9 3 3 – 2 0 1 4

16 Madonna Bust
1963-1966
Bronze patiné, signé et numéroté dans le bronze /  

Patinated bronze, signed and numbered in the bronze
54,6 × 29,2 × 25,4 cm / 21 ½ × 11 ½ × 9 in
Édition/Edition 6/7

Provenance
Christie's, New York, Impressionist and Modern Paintings 

and Sculpture II, 15 mai 1986, lot 395
Collection particulière / Private collection, Montréal
Collection particulière / Private collection, Toronto

Littérature/Literature
WITHROW, William. Sorel Etrog: Sculpture, Toronto, 

Wilfeld Publishing Co.,1967. Version en marbre 
reproduite à la page 57. / Version in marble 
reproduced on page 57.

RESTANY, Pierre. Sorel Etrog, New York, Prestel, 2001. 
Une autre fonte reproduite à la page 92. / Another 
cast reproduced on page 92.

La figure de la mère, motif récurrent dans l’œuvre sculpturale de Sorel Etrog, 
est la source d’inspiration sous-jacente de Madonna Bust. Réalisée entre 

1963 et 1966, cette sculpture biomorphique expressive représente la tête et les 
épaules d’une figure féminine abstraite. Le visage, les bras et les mains de la 
madone sont définis par une lisse boucle de bronze ; tel un diadème, un demi-
cercle agrémenté d’une rangée de petites rainures couronne la tête. Cette œuvre 
qui se distingue par une quasi-symétrie bilatérale dégage une certaine sérénité 
tout en préservant la vitalité organique typique du travail de l’artiste.

Bien que certains critiques remarquent l’influence du sculpteur cubiste 
Jacques Lipchitz dans l’esthétique d’Etrog de cette période, en particulier 
dans les formes ondulées, ou les boucles, présentes dans des œuvres 
comme Madonna Bust, Flight et Sunbird II, les dessins de l’époque montrent 
qu’Etrog tirait principalement son inspiration de l’art étrusque. En 1959, 
Etrog quitte Tel-Aviv, en Israël, pour s’installer à New York, où il fréquentera 
la Brooklyn Museum Art School. Le jeune étudiant est si fasciné par la collection 
étrusque du musée qu’en 1963, il se rend à Florence, en Italie, afin d’étudier 
de plus près la sculpture étrusque de l’Antiquité. Peu après son retour d’Italie, 
Etrog commence Madonna Bust, œuvre qui n’est pas sans rappeler les bustes 
féminins en terre cuite de l’ancienne civilisation, particulièrement en ce qui 
a trait au diadème qui coiffe la tête, elle-même légèrement inclinée vers l’avant.

The mother figure is a recurring motif in the sculp-
tural oeuvre of Sorel Etrog, and it is the underlying 

inspiration for Madonna Bust. Created between 1963 
and 1966, this expressive biomorphic sculpture evokes 
the head and shoulders of an abstract female figure. 
The face, arms, and hands of the Madonna are delineated 
with a smooth, undulating ribbon of bronze; above her 
head, a semi-circle punctuated with a row of small linear 
indentations evokes a diadem. Displaying a near-total 
bilateral symmetry, the sculpture is imbued with a quiet 
sense of serenity, all the while maintaining the organic 
vitality characteristic of Etrog’s sculptural work.

Although some critics have noted the influence 
of Cubist sculptor Jacques Lipchitz on Etrog’s sculp-
tural aesthetic during this period, particularly in the 
rippling ribbon-like forms seen in sculptures such 
as Madonna Bust, Flight, and Sunbird II, contempor-
ary drawings show that Etrog was influenced primarily 
by Etruscan antiquities. He had moved from Tel Aviv 
to New York in 1959 to attend the Brooklyn Museum 
Art School. The museum’s collection of Etruscan antiqui-
ties enthralled the young student, and in 1963 he trav-
elled to Florence to further explore ancient Etruscan 
sculpture. Madonna Bust, which Etrog began shortly 
after his return from Italy, bears a striking resemblance 
to the female terracotta busts of the ancient culture, 
particularly in the presence of the diadem and the gently 
forward-tilting angle of the head.

Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Jean-Paul Mousseau
1 9 2 7 – 1 9 9 1

17 Sans titre/Untitled (lampe)
c. 1960
Fibre de verre et résine colorée, socle en bois /  

Coloured resin and fibreglass, wood base
96,5 × 28,6 × 28,6 cm (la base) / 38 × 11 ¼ × 11 ¼ in (the base)

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Au début des années 1960, Jean-Paul Mousseau entre dans une nouvelle 
période sur le plan artistique. Ce fervent partisan de la démocratisation 

de l’art gravite autour des applications de celui-ci dans le domaine de l’architec-
ture, de la décoration d’intérieur et du design des objets. Il se lance à fond dans 
l’expérimentation de nouveaux matériaux en s’intéressant plus particulièrement 
aux propriétés de la lumière et de la couleur et s’inscrit d’ailleurs à un cours inti-
tulé « couleur et science » au Massachusetts Institute of Technology. C’est alors 
qu’il commence à travailler la fibre de verre translucide, qu’il imprègne de résine 
de plastique colorée. Cette technique lui sert à fabriquer une série de lampes 
dont Guy Viau dira qu’elles sont « non seulement des objets utilitaires, mais 
de véritables sculptures lumineuses dans l’espace » (Ellenwood, Égrégore : Une 
histoire du mouvement automatiste de Montréal, Montréal, Kétoupa Édition, 
2014). Version moderne de l’art traditionnel du vitrail, ces œuvres innovantes 
qui brouillent la frontière entre beaux-arts et arts appliqués sont conformes à la 
conviction de l’artiste que l’art doit évoluer main dans la main avec la science 
et la technologie.

En 1960, Mousseau remporte le premier prix dans la catégorie « design 
industriel » au concours artistique annuel de la Province de Québec avec une 
de ses sculptures lumineuses. Certaines de ses œuvres similaires font partie des 
collections permanentes du Musée national des beaux-arts du Québec et du 
Musée de la civilisation de Québec.

In the early 1960s, Jean-Paul Mousseau entered a 
new phase in his art practice. A strong believer in 

the democratization of art, he gravitated toward prac-
tical applications of art in the fields of architecture, 
interior decoration, and object design. Embarking upon 
an in-depth exploration of new materials, with a focus on 
the properties of light and colour, he enrolled in a course 
called Color and Science at the Massachusetts Institute 
of Technology. He then began to work with translucent 
fibreglass, which he infused with coloured plastic resins. He 
used the technique to create a series of luminous sculp-
tural objects, described by Guy Viau as “not only useful 
objects, but true light sculptures in space” (Ellenwood, 
Egregore: A History of the Montréal Automatist Movement, 
Toronto, Exile Editions, 1992). A contemporary revisiting of 
the traditional art of stained glass, these innovative works 
blur the distinction between the fine and applied arts and 
exemplify Mousseau’s conviction that art should advance 
hand in hand with science and technology.

In 1960, Mousseau was awarded first prize in industrial 
design at the annual arts competition of the province 
of Quebec for one of his sculptural lamps. Similar works 
by Mousseau are held in the permanent collections of the 
Musée national des beaux-arts du Québec and the Musée 
de la civilisation de Québec.

Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $
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Jean LeFébure
1 9 3 0 - 2 0 1 3

18 Sans titre/Untitled
1960
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /  

Oil on canvas, signed and dated lower right
64,7 × 80 cm / 25 ½ × 31 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Jean LeFébure (born Lefebvre) was a painter and 
sculptor who was strongly influenced by the 

Automatists. At the age of 17, enamoured by painting, 
he began frequenting this group of dissident artists, 
where he found mentorship under Paul-Émile Borduas, 
Claude Gauvreau, and the future art critic and gallerist 
Yves Lasnier. After abandoning his studies in architecture, 
he took part in the exhibitions Le Salon des Rebelles 
(1950) and Les étapes du vivant (1951). A few years 
later, from 1953 to 1965, he lived in Europe with many 
artists of the same movement, and presented his work 
in Spain, France, Italy, and Switzerland. He eventually 
settled in Paris and earned a living as a bookseller, 
while continuing to paint. Untitled (1960) is among the 
works created during his Parisian years. In 1964, while 
working as a colour consultant for the Saclay Nuclear 
Research Centre, he created a sculpture titled Signe 
solaire (1967) for the National Gallery of Canada, 
in honour of the country’s centennial. The piece was 
later loaned to the Man and his World pavilion during 
Expo 67, and can still be admired today on the grounds 
of Parc Jean-Drapeau, in Montreal. In subsequent years, 
LeFébure devoted himself to teaching at the School 
of Architecture at Université Laval in Quebec City before 
obtaining a teaching position at the Cégep de Saint-
Laurent (Montreal), where he remained until his retire-
ment in 1990.

Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $

Jean LeFébure (né Lefebvre) est un peintre et sculpteur fortement influencé 
par les Automatistes. Épris de peinture, il fréquente dès l’âge de 17 ans 

le groupe d’artistes dissidents où il trouve des mentors en Paul-Émile Borduas, 
Claude Gauvreau et le futur critique d’art et galeriste Yves Lasnier. Il abandonne 
ses études en architecture et participe aux expositions Le Salon des Rebelles 
(1950) et Les étapes du vivant (1951). De 1953 à 1965, il part pour l’Europe avec 
plusieurs artistes du même mouvement et expose en Espagne, en France, 
en Italie et en Suisse. L’artiste s’établit à Paris, où il se fait libraire pour gagner 
sa vie tout en continuant de s’adonner à la peinture. Il réalise par ailleurs 
Sans titre (1960) durant ces années parisiennes. En 1964, alors qu’il agit 
comme coloriste-conseil pour le Centre de recherche nucléaire de Saclay, 
il crée la Série de Saclay à partir des couleurs de l’usine. De retour au Québec, 
Il réalise la sculpture Signe solaire (1967) pour la Galerie nationale du Canada 
à l’occasion du centenaire du pays, sculpture qui est ensuite prêtée à Terre des 
Hommes pendant l’Expo 67. On peut aujourd’hui admirer cette œuvre au parc 
Jean-Drapeau, à Montréal. LeFébure se consacre par la suite à l’enseignement 
à l’École d’architecture de l’Université Laval (Québec), puis obtient, en 1970, 
un poste de professeur de peinture au Cégep de Saint-Laurent (Montréal), 
poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 1990.
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Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Fernand Toupin
1 9 3 0 - 2 0 0 9

19 Surgissement
1959
Huile et gesso sur panneau, signée et datée au bas à droite /  

Oil and gesso on panel, signed and dated lower right
38 × 28 cm / 15 × 11 in

Surgissement (1959) is a significant piece in Fernand 
Toupin’s body of work, due to the pivotal historical 

context in which it was made and to its undeniable 
formal qualities, which herald a lasting metamor phosis 
in his work.

At the end of 1959, Jean-Paul Jérôme, Louis Belzile, 
and Fernand Toupin—now considered the trio compris-
ing the premiers Plasticiens2—began their respective 
phases of formal transformations, marking the end of a 
shared artistic adventure. At the time, Toupin, seeking 
an expressiveness, even a certain lyricism, more closely 
aligned with his formal concerns, showed a keen interest 
in the texturing of surfaces. To this effect, masses began 
to expand and move within the pictorial area, now 
partitioned by diagonals and acute angles that gener-
ated movement and dynamic energy, thus participating 
in the desired growth. The works Untitled (1958), Solitude 
(1959), and Cabriole (1959, Musée national des beaux-arts 
du Québec) all show strong similarities with Surgissement 
(1959), starting with their small dimensions, sandy surface 
treatment, softened contours, and linear networks that 
connect figure and ground.

Art historian Marie Carani discusses this period 
in terms of a “decidedly lyrical textural materialism that 
would be [Toupin’s] in the 1960s and was already recog-
nized in his work at the time of his joint exhibition with 
Belzile at the Montreal Museum of Fine Arts, in October 
1958 and, two months later, in the Abstract Art exhibition 
[at the Montreal School of Fine Arts]” (Fernand Toupin, 
l’arpenteur des grands espaces: Peinture: 1953-2000, 
Musée du Bas-Saint-Laurent, 2003). Although Toupin 
devoted most of his career to “materialistic” works 
“that relied on granulations and impasto,” late in life 
he returned to “a geometry of form and exploded 
areas,” writes Denise Leclerc (Martin and Nasgaard, 
Les Plasticiens et les années 1950/60, Musée national 
des beaux-arts du Québec, 2013).

Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $

2 Rodolphe de Repentigny, alias Jauran, co-signatory of the 
Manifeste des Plasticiens, died in an accident in June 1959.

Surgissement (1959) constitue une pièce importante du corpus de Fernand 
Toupin, en raison du contexte historique pivot dans lequel elle a été réali-

sée et de ses qualités plastiques indéniables annonçant une métamorphose 
durable au sein de son œuvre.

À la fin de 1959, ceux qui sont aujourd’hui considérés comme le trio des 
premiers Plasticiens1 – Jean-Paul Jérôme, Louis Belzile et Fernand Toupin – 
entrent dans des phases respectives de mutations plastiques, ce qui marque 
la fin d’une aventure plasticienne commune. À cette époque, Toupin, à la 
recherche d’une expressivité, voire d’un certain lyrisme qui le rapprocherait 
davantage de ses préoccupations plastiques, manifeste un vif intérêt pour 
la texturation des surfaces. À ce titre, les masses prennent de l’expansion et se 
déplacent au sein de l’aire picturale, dès lors fractionnée par les diagonales 
et les angles aigus qui engendrent mouvement et dynamisme, participant 
de ce désir d’épanouissement. Les œuvres Sans titre (1958), Solitude (1959) 
et Cabriole (1959, Musée national des beaux-arts du Québec) présentent toutes 
trois de fortes similitudes avec Surgissement (1959), à commencer par leurs 
menues dimensions, le traitement sablonneux des surfaces, l’assouplissement 
des contours et la présence de réseaux linéaires qui lient le fond et la forme.

L’historienne de l’art Marie Carani commente cette période en terme 
de « matiérisme textural plus proprement lyrique qui sera [celui de Toupin] 
au cours des années soixante et qu’on reconnaît déjà chez lui au moment 
de son exposition conjointe avec Belzile au Musée des beaux-arts [de Montréal] 
en octobre 1958, puis deux mois plus tard à l’[exposition] Art abstrait [à l’École 
des beaux-arts de Montréal] » (Fernand Toupin, l’arpenteur des grands espaces : 
Peinture : 1953-2000, Musée du Bas-Saint-Laurent, 2003). Si l’artiste s’est 
consacré pendant une bonne partie de sa carrière à des « œuvres “matié-
ristes” qui misaient sur les granulations et les empâtements », c’est en fin de 
parcours qu’il retourne à « une géométrie plasticienne à aires éclatées », note 
Denise Leclerc (Martin et Nasgaard, Les Plasticiens et les années 1950/60, 
Musée national des beaux-arts du Québec, 2013).

1 Rodolphe de Repentigny, alias Jauran, cosignataire du Manifeste des Plasticiens, 
meurt accidentellement en juin 1959.
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Littérature/Literature
Académie royale des arts du Canada, Catalogue de la 

88ième exposition annuelle, 1967. Numéro 58 (non 
paginé). / Number 58 (unpaginated).

Exposition/Exhibition
88ième Exposition annuelle de l'Académie royale des 

arts du Canada, Montréal, Musée des beaux-arts de 
Montréal, 27 octobre - 22 novembre 1967 ; Saskatoon, 
Saskatoon Gallery and Conservatory Corporation, 
1 - 31 janvier 1968 ; Victoria, Art Gallery of Greater 
Victoria, 27 février - 18 mars 1968.

Marian Dale Scott
1 9 0 6 – 1 9 9 3

20 Sans titre/Untitled
1967
Acrylique sur toile, signée et datée sur le châssis /  

Acrylic on canvas, signed and dated on the stretcher
111,8 × 127 cm / 44 × 50 in

Provenance
Succession de l'artiste / Estate of the artist, nº 281
Ritchies, Toronto, Important Canadian Art in Association with Sotheby's,  

31 mai, 2004, lot 25
Collection particulière / Private collection, Toronto

During the mid-1960s, Marian Dale Scott was 
on the verge of aesthetic innovation. Having 

explored the possibilities of Abstract Expressionism 
in the vein of the New York School since the late 1950s, 
she now abandoned the deeply pigmented oil paints, 
heavily textured impasto, and gestural forms that char-
acterized this period of her work for thinly applied acrylic 
paints, flat planes of bright colour, and geometric forms. 
Although her painting during this period shared some 
of the aesthetic and conceptual preoccupations of the 
Plasticiens, the subtle fluidity of Scott’s compositions 
added a more animated, organic sensibility to her work. 
Basing the construction of her paintings on a slightly 
skewed, irregular grid, Scott embraced an innovative 
aesthetic interpretation of geometric abstraction, which 
critic Robert Ayre describes as “neither rigidly hard-edge, 
nor dependent on the visual effects of Op Art” (Trépanier, 
Marian Dale Scott. Pionnière de l’art moderne, Musée 
du Québec, 2000).

The paintings created from 1965 to 1967, bearing 
titles such as Untitled, Structure, Painting, and Crystalic, 
are some of the most original and strikingly captivating 
works of their time. Untitled (1967) is a consummate 
example of Scott’s work during this very brief period. 
Softened triangular sections in slightly muted colours of 
black, yellow, blue, and deep red radiate at oblique angles 
across the canvas, creating gently contoured crystalline 
forms whose dynamic juxtapositions engulf the viewer in 
a mesmerizing visual rhythm.

Estimation/Estimate 6 000 – 8 000 $

Au milieu des années 1960, Marian Dale Scott amorce un virage esthé-
tique. Ayant fait le tour des possibilités que propose l’expressionnisme 

abstrait de l’École de New York, mouvement auquel elle adhère depuis la fin 
des années 1950, elle délaisse les huiles aux pigments francs, les empâtements 
aux textures prononcées et les formes gestuelles qui caractérisent son œuvre 
jusque-là pour adopter la peinture acrylique appliquée en fines couches, les 
aplats aux couleurs vives et les formes géométriques. Les peintures de cette 
nouvelle période ont certes des points communs avec celles des Plasticiens sur 
le plan esthétique et conceptuel, mais la fluidité subtile de leur composition 
leur confère une sensibilité plus vivante et plus organique. En construisant ses 
peintures sur une grille légèrement déformée et irrégulière, Scott épouse une 
interprétation esthétique innovante de l’abstraction géométrique, « mais sans 
la rigidité du “hard-edge” et sans l’illusion rétinienne de l’art optique », précise 
le critique Robert Ayre (Trépanier, Marian Dale Scott : Pionnière de l’art moderne, 
Musée du Québec, 2000).

Les toiles réalisées de 1965 à 1967, qui portent des titres tels que Untitled, 
Structure, Painting et Crystalic, comptent parmi les plus originales et les plus 
remarquables de cette période très brève. Untitled (1967) en est l’exemple par 
excellence. Des zones triangulaires aux doux tons de noir, de jaune, de bleu 
et de rouge foncé rayonnent à angles obliques sur toute la toile et créent des 
formes cristallines aux contours adoucis dont la juxtaposition dynamique 
entraîne l’observateur dans un motif visuel fascinant.
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Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

Kazuo Nakamura
1 9 2 6 – 2 0 0 2

21 Sans titre/Untitled
1957
Huile et fil sur panneau, signée et datée au bas à droite ;  

signée et datée au dos / Oil and string on panel,  
signed and dated lower right; signed and dated verso

48,3 × 58,4 cm / 19 × 23 in

During the mid-1950s, Nakamura worked simul-
taneously on abstract landscapes, Inner Structure 

paintings, Block Structure paintings, and the quietly 
powerful, monochromatic String paintings. In each series, 
Nakamura strove to render in aesthetic form his lifelong 
study of the interconnectedness of science and art. In 
his own words, “There’s a sort of fundamental universal 
pattern in all art and nature … In a sense, scientists and 
artists are doing the same thing. This world of pattern is 
a world we are discovering together” (Hill and Sakamoto, 
Kazuo Nakamura: A Human Measure, Art Gallery of 
Ontario, 2004). In direct opposition to his Painters Eleven 
abstract contemporaries, Nakamura’s work should be 
viewed as an extreme form of representational realism. 
His entire aesthetic and conceptual practice was based 
on the conviction that art should progress from the 
portrayal of the physical world as it is perceived by our 
immediate senses to the representation of that which 
exists within the new realms discovered by science. 
“Cézanne broke nature down into cones, spheres,” 
Nakamura explains, “but we are living in an age where we 
can see a structure, a structure based on atomic structure 
and motion” (Ibid.).

The composition of the String paintings varies: the 
strings might be arranged horizontally or vertically across 
the entire surface of the support, or they may involve 
a combination of vertical and horizontal planes, as can 
be seen in Untitled from 1957. A beautiful example of 
Nakamura’s String paintings, its subtly nuanced tones 
and slightly irregular composition portray at once the 
mesmerizing complexity of the patterns that make up the 
universe and a carefully ordered simplicity. Reid writes 
that, in retrospect, “it is now clear that his radically yet 
infinitely expansive minimalist string paintings … were 
more significant than any objects produced in the 1950s 
by his Painter 11 colleagues and were among the most 
important works produced by any Canadian artist during 
that decade” (Ibid.). Their significance lies not only in their 
silent aesthetic force and sense of building intensity, but 
also in the contribution that they make to our scientific 
understanding of the world.

Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $

Au milieu des années 1950, Kazuo Nakamura travaille à la fois sur 
les paysages abstraits, les peintures des séries Inner Structure et 

Block Structure ainsi que les peintures monochromes empreintes d’une force 
tranquille de la série String. Dans chacune de ces séries, l’artiste cherche à 
exprimer de manière esthétique l’interrelation entre la science et l’art, qu’il 
aura étudiée toute sa vie. Dans ses mots (Hill et Sakamoto, Kazuo Nakamura : 
A Human Measure, Art Gallery of Ontario, 2004 ; nous traduisons) : « Il y a 
une sorte de modèle universel et fondamental dans l’art et la nature. […] 
En un sens, les scientifiques et les artistes font le même travail. Ce monde 
de modèles, nous sommes amenés à le découvrir ensemble. » L’œuvre de 
Nakamura, qui s’oppose directement à celle de ses contemporains du Groupe 
des Onze, doit être vue comme une forme de réalisme figuratif porté à son 
extrême. L’ensemble de sa démarche esthétique et conceptuelle repose sur la 
conviction que l’art doit progresser de la représentation de la réalité telle que 
nous la percevons par les sens vers la représentation de ce qui existe dans les 
nouveaux mondes que nous ouvre la science. « Cézanne décomposait la nature 
en cônes et en sphères, explique Nakamura. Mais nous vivons à une époque 
où nous sommes capables de voir une structure – une structure fondée sur la 
structure et les mouvements des atomes » (ibid. ; nous traduisons).

La composition des peintures de la série String varie : les fils sont organisés 
soit à l’horizontale ou à la verticale sur toute la surface du support, soit dans un 
agencement de plans horizontaux et verticaux, comme dans Sans titre (1957). 
Ce bel exemple des peintures de cette série se caractérise par des nuances 
subtiles et une composition quelque peu irrégulière qui traduisent à la fois la 
complexité fascinante des modèles qui constituent l’univers et la simplicité 
ordonnée avec soin. Pour Dennis Reid, en rétrospective, « il ne fait plus de doute 
que ses peintures de la série String […] valent plus que tout objet produit dans 
les années 1950 par ses collègues du Groupe des Onze et qu’elles font partie 
des œuvres les plus importantes réalisées par les artistes canadiens de cette 
époque » (ibid. ; nous traduisons). Leur importance tient non seulement à leur 
puissance esthétique tranquille et à leur intensité quasi palpable, mais aussi à 
leur contribution à notre compréhension scientifique du monde.



DIMANCHE 26 MAI  2019 /SUNDAY,  MAY 26,  2019,  MONTRÉAL 5 1 



5 2  ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART  

Jean Paul Riopelle
1 9 2 3 - 2 0 0 2

22 Décembre Orléans
1959
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos / 

 Oil on canvas, signed, dated, and titled verso
73 × 100 cm / 28 ¾ × 39 3/8 in

Provenance
Galerie Jacques Dubourg, Paris
Collection particulière / Private collection, Calgary

Littérature/Literature
RIOPELLE, Yseult. Jean Paul Riopelle : Catalogue 

raisonné, addenda au tome II, 1954-1959, 2012.
Galerie Jacques Dubourg, Riopelle. Peintures récentes, 

Paris, Galerie Jacques Dubourg, 1960.  Numéro 6  
(non paginé). / Number 6 (unpaginated).

Exposition/Exhibition
Riopelle: the Glory of Abstraction, Calgary, Glenbow 

Museum, 15 mai - 2 août 2010.
Riopelle: an Exhibition of Works from Private 

Calgary Collections, Calgary, Masters Gallery, 
24 - 28 mars 2009.

Riopelle. Peintures récentes, Paris, Galerie Jacques 
Dubourg, 31 mai - 21 juin, 1960.



DIMANCHE 26 MAI  2019 /SUNDAY,  MAY 26,  2019,  MONTRÉAL 5 3 

Avec Décembre Orléans (1959), on croirait survoler la rive nord d’Or-
léans, que le grand fleuve de la Loire coupe en deux, ses eaux chargées 

d’embâcles improbables : ceux qu’on retrouve en quantité dans le pays natal 
de Jean Paul Riopelle, tout enneigé en décembre. Ici, les terres et les eaux se 
mélangent pour former une peinture singulière. « En 1959, Jean Paul Riopelle, 
le navigateur, cherche précisément à féconder son œuvre par croisement 
des courants transatlantiques : traditions européennes, audace américaine, 
sans oublier l’ancrage dans la symbolique des Premières Nations », écrit 
Monique Brunet-Weinmann (Riopelle, Jean Paul Riopelle : catalogue raisonné, 
volume 2, 1954-1959, Hibou Éditeurs, 2004). Toujours selon la critique et 
historienne de l’art, « la nature survolée de très haut » serait la source connue 
de nombreux tableaux dans l’œuvre du peintre, dont La Loire, exécuté la 
même année, variation fluviale et estivale de cette même région de France aux 
« couleurs de sable et de gravier, avec une légèreté d’aquarelle toute mitchel-
lienne dans sa lumière et ses îles de verdure » (ibid.). C’est en effet au cours de 
l’été 1959 que Joan Mitchell s’installe à Paris, dans l’atelier de la rue Frémicourt, 
et que se poursuivent ses amours tumultueuses avec Riopelle.

Qu’à cela ne tienne, la fin des années 1950 est marquée par une période 
foisonnante, sous le signe de l’exploration et de la métamorphose plastiques. 
En effet, comme l’écrit Pierre Schneider (« Préface », Jean Paul Riopelle : 
Peinture 1946-1977, Centre Georges Pompidou, 1981) : « [Riopelle cherche] 
à disloquer [l’espace pictural] en y plongeant de véritables blocs, des figures 
distinctes, […] proches du géométrique. Mais le tissu ne cède pas. Si nettement 
cernées qu’elles soient, les formes n’échappent pas à la mouvance unanime. 
Le “contenu” et le “contenant” s’inscrivent sur le même plan, appartiennent 
au même espace. » Avec Décembre Orléans, la spatule, et même le manche, 
sont mis à profit pour dessiner des crochets et des travées fluides dans les 
empâtements quasi aériens de la composition. La régularité des mosaïques 
des années 1953 et 1954 laisse ici la place à « une gestualité libre d’embrouiller 
un écheveau de rubans colorés ou de plumes blanches » (Brunet-Weinmann, 
dans Riopelle, op. cit.) . À cela il faut ajouter que le blanc n’est plus l’espace 
entre les choses, pas plus que le noir ne contourne ni ne cerne les formes ; ces 
contrastes purs incarnent des couleurs à part entière, au même titre que n’im-
porte quelle autre. Riopelle masse et sculpte la peinture pour faire place « à des 
ravinements, des ruptures, sans que le tableau ne soit réellement fractionné » 
(Schneider, Riopelle : Signes mêlés, Maeght et Leméac, 1972).

Décembre Orléans se présente comme un tour de force dans le corpus des 
années 1950 de Riopelle – une pièce inspirée, exaltante et opulente.

(Annie Lafleur)

On viewing Décembre Orléans (1959), one imagines 
flying over the north bank of Orléans, which is 

bisected by the great Loire River, its waters obstructed by 
improbable ice jams—the kind that found so plentifully 
in Jean Paul Riopelle’s native country, snow-covered 
in December. Here, land and water mix to form an 
extraordinary painting. “In 1959, Jean Paul Riopelle, 
the navigator, sought precisely to infuse his work by 
intermingling transatlantic currents: European tradi-
tions, American boldness, and, lest we forget, roots in 
First Nations symbolism,” writes art historian and critic 
Monique Brunet-Weinmann (Riopelle, Jean Paul Riopelle : 
catalogue raisonné, volume 2, 1954-1959, Hibou Éditeurs, 
2004). According to Brunet-Weinmann, “nature over-
flown from very high” is the acknowledged source for 
many of Riopelle’s works, including La Loire, executed 
the same year, a fluvial and summer variation on this 
same region of France, with its “sand and gravel colours 
and a wholly Mitchellian watercolour brightness in its light 
and islands of greenery” (ibid.). It was indeed during the 
summer of 1959 that Joan Mitchell settled in Paris, in the 
studio on rue Frémicourt, and pursued a tumultuous love 
affair with Riopelle.

Be that as it may, the late 1950s were marked by 
a hectic period of formal exploration and metamor-
phosis. Indeed, as Pierre Schneider writes (“Préface,” 
Jean Paul Riopelle : Peinture 1946-1977, Centre Georges 
Pompidou, 1981), “[Riopelle sought] to dislocate [the 
pictorial space] by plunging real blocks into it, distinct 
figures  . . .  nearly geometrical. But the fabric holds. As 
clearly delineated as they are, the forms cannot escape 
the unanimous movement: ‘content’ and ‘container’ 
are on the same plane, belong to the same space.” 
In Décembre Orléans, the palette knife, and even its 
handle, are used to draw hooks and fluid spans in the 
composition’s almost aerial impasto. The regularity of the 
mosaics of 1953 and 1954 here gives way to “a gesturality 
free to tangle with a bundle of coloured ribbons or white 
feathers” (Brunet-Weinmann, in Riopelle, op. cit.). To 
this it must be added that white is no longer the space 
between things, any more than black circumscribes 
or determines forms; these pure contrasts embody 
colours in their own right, just like any other. Riopelle 
massages and sculpts the painting to make room 
“for ravines and ruptures, without really fracturing the 
painting” (Schneider, Riopelle : Signes mêlés, Maeght and 
Leméac, 1972).

Décembre Orléans is a tour de force in Riopelle’s body 
of work in the 1950s—an inspired, exhilarating, and 
opulent piece.

Estimation/Estimate 350 000 – 450 000 $

Voyez la lumière que dispense la peinture de Riopelle :  
ni celle du jour ni celle de la nuit, mais d’un feu tels ceux  
qui s’allument à la Saint-Jean, quand le temps s’annule.

Chez Pollock, le dessin peint : chez Riopelle, la peinture dessine.
– Pierre Schneider

See the light that emanates from Riopelle’s painting: 
neither that of day nor that of night, but that of a bonfire 

like those lit on Saint-Jean, when time is nullified.
With Pollock, the drawing paints; with Riopelle,  

the painting draws.
– Pierre Schneider
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Marcelle Ferron
1 9 2 4 - 2 0 0 1

23 Sans titre/Untitled
1961
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /  

Oil on canvas, signed and dated lower right
90 × 73 cm / 35 ½ × 28 ¾ in

Provenance
Roberts Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Sans titre (1961), avec sa figure centrale comme secouée par les grands 
vents et les flammes naissant sous des lambeaux d’écorce, ses chutes 

et ses poussées, ses plans de couleur percés par la lumière et son chatoie-
ment bleu royal, rubis et jaune orangé, fait partie des œuvres puissantes 
de Marcelle Ferron. Les tableaux de Ferron sont polysémiques, obéissent à une 
main qui gouverne la matière pour créer des jeux de transparence, de texture, 
de fracas de pigments ; un seul coup de spatule peut fendre l’aire picturale 
sans en ébranler les fondations. Sans titre se situe dans une période où l’artiste 
fait montre d’une grande assurance quant à son approche spatiale et à son 
implacable gestualité, qui ne cessent de se réinventer avec caractère, maîtrise 
et sensibilité.

Au tournant des années 1960, Ferron donne un élan et une puissance 
inégalés aux larges coups de spatule par lesquels elle juxtapose des masses 
chargées de pigment texturé, des effets de contrepoint tantôt sombres, tantôt 
lumineux, ainsi que des empâtements épais qui s’entrechoquent, s’appellent 
et se disjoignent de façon quasi organique. Des trouées blanches se glissent 
habilement dans les « structures denses qui, auparavant, cachaient essen-
tiellement l’arrière-plan, [mais qui font] maintenant place à un jeu complexe 
de plans qui remplissent l’espace », ainsi que le constate Réal Lussier, conser-
vateur de la rétrospective consacrée à l’artiste au Musée d’art contemporain 
de Montréal en 2000 (Marcelle Ferron, Musée d’art contemporain de Montréal 
et Les 400 coups, 2000).

En 1961, à la 6e Biennale de São Paulo, au Brésil, Marcelle Ferron fait partie 
de la délégation canadienne aux côtés de Harold Town, de Ronald Bloore, 
d’Alex Colville et de Gordon Smith, sous le commissariat de Charles Comfort, 
alors directeur du Musée des beaux-arts du Canada. Ferron y expose six 
œuvres, dont Ronqueralles (1960, œuvre phare de la vente aux enchères 
de BYDealers à l’automne 2017), qui, par sa taille et ses qualités plastiques 
indéniables, constitue la quintessence du corpus présenté. Plus encore, l’ar-
tiste se distingue alors de ses collègues – ainsi que des centaines d’artistes 
visuels représentant plus de 50 pays à la Biennale – en remportant la médaille 
d’argent. Sans titre s’inscrit indéniablement dans cette fournée exceptionnelle 
qui propulse Ferron à l’avant-plan de la peinture abstraite à l’étranger.

Untitled (1961), with its central figure that seems 
shaken by high winds and flames rising under 

shards of bark, its falls and its thrusts, its spans of colour 
pierced by light, and its shimmering royal blue, ruby, and 
orange yellow, is among Marcelle Ferron’s more powerful 
works. Ferron’s paintings are polysemic, ruled by a hand 
that controls the material, creating plays of transparency, 
texture, and explosions of pigment; a single stroke of the 
palette knife can split the pictorial area without shaking 
its foundations. Untitled was created during a period 
when Ferron was demonstrating great assurance in her 
use of space and uncompromising approach to gesture, 
which continued to evolve and grow in character, 
mastery, and sensitivity.

In the early 1960s, the bold sweeps of her spatula took 
on fresh energy and unprecedented strength, juxtaposing 
masses of textured pigments, counterpoint effects both 
dark and luminous, as well as thicker impasto, all of which 
collide, interact, and separate almost organically. White 
patches glide skilfully into “dense structures that, at first, 
had essentially hidden the background, but now make 
way for a complex interplay of planes that fill the space,” 
as Réal Lussier, curator of the retrospective devoted 
to Ferron at the Musée d’art contemporain de Montréal 
in 2000, observed (Marcelle Ferron, Musée d’art contem-
porain de Montréal and Les 400 coups, 2000).

In 1961, Ferron was a member of the Canadian 
dele gation to the 6th São Paulo Biennial in Brazil, 
alongside Harold Town, Ronald Bloore, Alex Colville, 
and Gordon Smith, under the auspices of curator 
Charles Comfort, then director of the National Gallery 
of Canada. Ferron exhibited six works, including 
Ronqueralles (1960, the showpiece of BYDealers fall 2017 
auction), which, due to its size and indisputable pictorial 
qualities, embodied the very essence of the body of work 
presented. In addition, the artist distinguished herself—
not only from her colleagues but also from the hundreds 
of visual artists representing more than fifty countries—by 
being awarded the Biennial’s silver medal. Untitled is 
unquestionably a part of the extraordinary constellation 
of work that propelled Ferron to the forefront of abstract 
painting on the international scene.

Estimation/Estimate 90 000 – 130 000 $
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Claude Tousignant
1 9 3 2 -

24 Double 36
1972
Acrylique sur toile (diptyque), signées et datées au dos /  

Acrylic on canvas (diptych), signed and dated verso
91,4 cm (diamètre de chaque tableau) / 36 in (diameter of each canvas)

C laude Tousignant est né à Montréal en 1932. Vers 1955, il délaisse l’art 
gestuel et tachiste pour créer des œuvres plus géométriques. La même 

année, une poignée d’artistes montréalais remettent en question le dogme 
automatiste en signant le Manifeste des Plasticiens : Fernand Toupin, 
Louis Belzile, Jean-Paul Jérôme et Jauran seront dès lors identifiés comme 
les premiers Plasticiens. Parallèlement, un second groupe d’artistes aux 
idées plus révolutionnaires, dénommés seconds Plasticiens, se forme autour 
de Guido Molinari et de Claude Tousignant.

Claude Tousignant est principalement reconnu aujourd’hui pour ses 
tableaux circulaires. Il se consacre dès le milieu des années 1960 à la produc-
tion de diverses séries : les Gongs, les Transformateurs chromatiques et les 
Accélérateurs chromatiques. Ceux-ci sont composés de bandes concentriques 
aux couleurs tantôt saturées, tantôt fluorescentes. À partir de 1971, les bandes 
diminuent en nombre et deviennent plus larges. De même apparaissent des 
séries de diptyques, que Tousignant produira jusqu’en 1980. Cette année-là, 
une exposition individuelle au Musée d’art contemporain de Montréal est 
consacrée uniquement aux diptyques.

Dans Double 36, Tousignant illustre brillamment la façon dont la juxtapo-
sition du noir et du rouge vin, ainsi que de l’anthracite et du vert mousse, 
influence notre perception des tons rompus, selon leur entourage sombre 
ou clair. Peintes sur les pourtours, les deux pièces constituent en soi une œuvre 
sculpturale polychrome.

C laude Tousignant was born in Montreal in 1932. 
Around 1955, he abandoned his gestural and 

Tachist style and began creating more geometric works. 
That same year, a handful of Montreal artists challenged 
the Automatist dogma by signing the Manifeste des 
Plasticiens. Included in this group were Fernand Toupin, 
Louis Belzile, Jean-Paul Jérôme, and Jauran, who were 
subsequently identified as the premiers Plasticiens 
(First Plasticiens). Meanwhile, a second, more revo-
lutionary group of artists, named seconds Plasticiens 
(Second Plasticiens) formed around Guido Molinari and 
Claude Tousignant.

Today, Tousignant is known primarily for his round 
paintings. Starting in the mid-1960s, he devoted 
himself to the production of series such as Les Gongs, 
Les Transformateurs chromatiques, and Les Accélérateurs 
chromatiques, which feature concentric bands of some-
times saturated, sometimes fluorescent colours. In 1971, 
he decreased the number of bands and began painting 
them larger. In addition to these, Tousignant embarked 
on a series of diptychs, which he continued to produce 
until 1980. That same year, the Musée d’art contem porain 
de Montréal held an exhibition of his work devoted exclu-
sively to his diptychs.

In Double 36, Tousignant brilliantly demonstrates how 
the juxtaposition of black with wine-red, of charcoal grey 
with moss green influences our perception of shaded 
hues, depending on how dark or light their surround-
ings are. The exterior edges of both canvases are also 
painted, thus transforming them into a polychromatic 
sculptural work.

Estimation/Estimate 90 000 – 120 000 $

Provenance
Collection particulière / Private collection, Winnipeg
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Serge Lemoyne
1 9 4 1 - 1 9 9 8

25 Les Étoiles (rouge)
1979
Huile, émail et acrylique sur toile / Oil, enamel, and acrylic on canvas
76,2 × 76,2 cm / 30 × 30 in

La série Les Étoiles, exécutée en 1979, marque la fin du cycle Bleu, Blanc, 
Rouge, que l’artiste s’était imposé une décennie durant, et ouvre par le fait 

même un nouveau chapitre où celui-ci explore de plain-pied la modernité 
picturale, délaissant l’iconographie populaire au profit d’un langage purement 
plastique. Les tableaux à venir élèveront la peinture au rang de l’imagerie 
sportive telle qu’elle se déploie dans les œuvres du milieu des années 1970. 
Autrement dit, la matière y occupera plus que jamais la place principale.

Plus encore, la série Pointe d’étoile (1977-1978) ouvre la voie vers Les Étoiles, 
où se renouvelle sans cesse la posture du triangle – omniprésent dans l’œuvre 
de Lemoyne –, prolongement naturel des shaped canvas (v. 1955) des premiers 
Plasticiens Louis Belzile et Fernand Toupin, puis de ceux des peintres Frank 
Stella et Ellsworth Kelly au milieu des années 1960. Les motifs de l’étoile et de 
la rayure nous ramènent inévitablement au célèbre tableau de Jasper Johns 
intitulé Flag (1955), ce drapeau américain figé sous une couche d’encaustique, 
technique ancestrale. Similairement, Lemoyne revisite, déconstruit et réinter-
prète cette icône moderne de la peinture au moyen de l’huile, de l’émail et de 
l’acrylique, savant mélange de techniques qui se prête à plusieurs styles allant 
du post-expressionnisme abstrait au tachisme en passant par le color-field. 
C’est donc tout un pan de son œuvre qu’il réintègre en positionnant figure, 
gestuelle et facture au premier plan du tableau.

Tableau rarissime, Les Étoiles (rouge) porte toutes les marques distinctives 
de Lemoyne : le tricolore, le motif triangulaire incarné par l’étoile, les rayures, 
la gestualité et le dripping. Une œuvre emblématique du peintre originaire 
d’Acton Vale parvenu au sommet de son art.

P roduced in 1979, the Étoiles series marked the end 
of the Bleu, Blanc, Rouge cycle, which Lemoyne had 

pursued for a decade, and simultaneously opened the 
way to a new chapter in which he fully explored pictorial 
modernity, leaving popular iconography behind in favour 
of a purely formal language. His subsequent works raised 
painting to the level of the sports imagery deployed in the 
paintings of the mid-1970s. In other words, more than 
ever, materials gained prime importance.

Moreover, the Pointe d’étoile series (1977–78) opened 
the way for Les Étoiles, in which the position of the 
triangle—ubiquitous in Lemoyne’s work—was continually 
renewed, a natural extension of the shaped canvases 
(circa 1955) of early Plasticiens Louis Belzile and Fernand 
Toupin, and those by Frank Stella and Ellsworth Kelly 
in the mid-1960s. The star-and-stripe patterns inevit-
ably call to mind Jasper Johns’s famous painting Flag 
(1955), in which Johns applied an ancient technique to fix 
the American flag under a layer of encaustic. Similarly, 
Lemoyne revisits, deconstructs, and reinterprets this icon 
of modern painting by means of oil, enamel, and acrylic, 
a clever blend of techniques that lends itself to many 
styles ranging from Abstract Expressionism to Tachism 
and Color Field. He thus reintegrates an entire swath 
of his work by foregrounding the roles of figure, gesture, 
and facture.

Les Étoiles (rouge) is an exceptional piece, bearing all 
the distinctive traits of Lemoyne’s work: the tricolour, the 
triangular motif embodied in the star and stripes, the 
gestural, the dripping—an emblematic work by the artist 
from Acton Vale in his prime.

Estimation/Estimate 25 000 – 30 000 $

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Jean Albert McEwen
1 9 2 3 - 1 9 9 9

26 Les contes arabes nº 2
1964
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

50,8 × 46,4 cm / 20 × 18 ¼ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

Cette huile sur toile de Jean McEwen incarne parfaitement l’opulence 
des matières et la métamorphose formelle qui s’accomplit durant les 

années 1963 et 1964. Cette « exubérance contrôlée », écrit Constance Naubert-
Riser, introduit des champs colorés qui sont soumis à une organisation spatiale 
rigoureuse et sérielle permettant à l’artiste d’explorer le plein potentiel de la 
couleur et de la dynamique espace-plan. Dans Les contes arabes nº 2, datée 
de 1964, tout comme dans les séries Icône (1963) et Le drapeau inconnu (1964), 
la structure cruciforme est dominante ; elle dévoile une ossature en filigrane, 
celle du châssis du tableau avec son croisillon de bois et ses quatre coins. Les 
pigments jaune safran, moutarde et ocre imitent la richesse de l’or, scellés 
et stratifiés sous une pâte diaprée qui contraste avec le berceau du tableau, 
lui-même plongé dans des ombres brûlées, vernissées et fossilisées. Les quatre 
percées d’azur dans les coins de la toile laissent s’échapper des filins de lumière 
et rappellent l’origine du tableau et les récits fabuleux qu’il fait naître. D’une 
inépuisable beauté.

Jean McEwen est considéré comme un des artistes canadiens les plus 
influents de sa génération. Ses œuvres ont été présentées à maintes reprises 
dans des expositions individuelles et collectives à Montréal, à New York, à 
Québec et à Toronto. Le Musée d’art contemporain de Montréal lui a consacré 
une rétrospective en 1973 et le Musée des beaux-arts de Montréal a fait de 
même en 1987. McEwen a reçu de nombreux prix et distinctions au cours de 
sa carrière, notamment la bourse Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil 
des arts du Canada, en 1977, et le prix Paul-Émile-Borduas, en 1998. Artiste 
autodidacte, McEwen délaisse rapidement les pinceaux et les spatules pour 
mettre au point sa propre technique de peinture, qu’il applique uniquement 
avec ses doigts. Il procède par stratification des couches picturales – jusqu’à 
une douzaine par tableau – afin de parvenir à une pâte miroitante et dense en 
constante permutation avec les pellicules de pigment sous-jacentes. De cette 
façon, le peintre s’inscrit dans une mouvance néo-plasticienne et s’inspire des 
courants esthétiques américains, notamment l’expressionnisme abstrait et le 
Color Field, influences qu’il s’approprie entièrement pour dénouer à sa manière 
la dualité entre couleur et structure.

This oil on canvas by Jean McEwen is the perfect 
embodiment of the opulence of materials and 

formal metamorphosis that occurred in the period 
of 1963 and 1964. This “controlled exuberance,” as 
Constance Naubert-Riser terms it, introduces coloured 
fields that undergo a rigorous, serial spatial organization 
that enables McEwen to explore the full potential of 
colour and spatial dynamics. In Les contes arabes nº 2, 
dated 1964, as in his Icône series (1963) and Le drapeau 
inconnu (1964), the cruciform structure dominates; it 
reveals a filigree framework, that of the frame of the 
painting with its crosspiece of wood and its four corners. 
Saffron yellow, mustard, and ochre pigment simulate the 
richness of gold, sealed and layered under an iridescent 
paste that contrasts with the cradle of the painting, itself 
immersed in burnished, glazed, fossilized shadows. 
The azure breaking through in the four corners of the 
painting emit strands of light and recall the painting’s 
source and the fantastic tales that it gives birth to. An 
inexhaustible beauty.

Jean McEwen is considered one of the most influ-
ential Canadian artists of his generation. His works have 
been presented in numerous solo and group exhibi-
tions in Montreal, Quebec City, Toronto, and New York. 
In 1973, the Musée d’art contemporain de Montréal 
presented a retrospective of his work, followed by 
Montreal Museum of Fine Arts, in 1987. McEwen received 
several awards and distinctions during his career, most 
notably the Victor Martyn Lynch-Staunton Award 
from the Canada Council for the Arts, in 1977, and the 
Prix Paul-Émile-Borduas, in 1998. A self-taught artist, 
Jean McEwen quickly abandoned the paintbrush and 
palette knife in favour of his own technique, using only 
his fingers. His images were heavily stratified—up to a 
dozen layers per painting—eventually realized in a dense, 
multi-coloured base in close dialogue with the pigments 
below. Identified for this reason with the Néo-plasticiens, 
McEwen drew inspiration from the aesthetic currents in 
American art at the time—Abstract Expressionism and 
Color Field painting—freely appropriating them as he 
continued to explore the duality of colour and structure. 
The introduction of colour fields, which he subjected 
to a rigorous, sequential spatial ordering, allowed him 
to explore the full potential of colour and surface-
depth dynamics.

Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $
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Fernand Leduc
1 9 1 6 - 2 0 1 4

27 Sans titre/Untitled
1965
Acrylique sur papier, signée et datée au bas à droite /  

Acrylic on paper, signed and dated lower right
76,2 × 55,9 cm / 30 × 22 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Sans titre (1965) s’inscrit dans une période marquée par des composi-
tions principalement binaires et tertiaires dans lesquelles les masses 

et les lignes sont téléguidées par les hauts contrastes, qui permettent 
de multiplier les lectures entre le fond et la forme. « De 1965 à 1969, la produc-
tion de [Fernand Leduc] témoigne d’un équilibre entre formes organiques, 
qui se lovent et s’interpénètrent, et constructions subtiles : chocs, tensions, 
couleurs vibratiles », écrit le critique d’art René Viau (« Fernand Leduc : Parcours 
et lieux de lumière », Vie des arts, vol. 32, nº 129 [décembre-hiver 1987]). Une 
écriture distinctive et des effets cinétiques donnent le ton à cette composition 
audacieuse où les rouges orangés, le bleu cobalt et le noir pur exécutent une 
chorégraphie sous haute tension, mais tout en finesse.

Né en 1916 à Viauville, au Québec, Fernand 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. 
En France, 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. Leduc 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 en 
France et en Italie, il revient à Montréal en 2006, où il s’éteint en 2014.

Fernand Leduc’s Sans titre (1965) falls into a period 
marked largely by binary and tertiary compositions 

in which masses and lines, guided by strong contrasts, 
allow for a multiplicity of readings between form and 
background. “From 1965 to 1969, [Leduc’s] production 
struck a balance between organic, interlocking, inter-
penetrating forms and subtle constructions of shocks, 
tensions, vibrant colors,” writes art critic René Viau 
(“Fernand Leduc: Parcours et lieux de lumière,” Vie 
des arts, vol. 32, no. 129 [December-Winter 1987]). The 
distinctive writing and kinetic effects set the mood for 
this daring composition, in which orangey reds, cobalt 
blue, and pitch black perform a delicate yet high-ten-
sion choreography.

Fernand Leduc was born in Viauville, Quebec, in 
1916. He joined the Automatists while still a student at 
the Montreal School of Fine Arts, but in 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 tour 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. In 2006, after living for many years in Paris and 
Italy, Leduc returned to Montreal, where he remained until 
his death in 2014.

Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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Jacques Hurtubise
1 9 3 9 - 2 0 1 4

28 Ephramille
1966
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos ;  

portant l'étiquette de la Biennale de São Paulo /  
Acrylic on canvas, signed, dated, and titled verso;  
bearing label from the São Paulo Biennial

182,9 × 152,4 cm / 72 × 60 in

Provenance
Galerie du siècle, Montréal
Collection particulière / Private collection, Ottawa

Littérature/Literature
Fundaçao Bienal de São Paulo. Catalogue nº 2 : Le Canada à São Paulo. IXième 

Biennale, 1967. Œuvre reproduite à la page 7. / Work reproduced on page 7.
WHITTET, G. S. "The Bienal of São Paulo," Art International Magazine, vol. XI, 

nº 9, novembre 1967. Œuvre reproduite à la page 39. / Work reproduced on 
page 39.

Exposition/Exhibition
IXième Biennale de São Paulo: le Canada à São Paulo, Museo de Arte Moderna 

de São Paulo, 22 septembre 1967 - 8 janvier 1968.

Estimation/Estimate 50 000 – 60 000 $

En 1967, Jacques Hurtubise représente le Canada à la 9e Biennale de 
São Paulo, au Brésil, avec Jack Bush. Une œuvre exceptionnelle y est 

exposée : Ephramille, datée de 1966, un des 16 tableaux d’Hurtubise qui ont 
été reproduits dans le catalogue d’exposition aux côtés des 16 œuvres de Bush. 
Jean-René Ostiguy, alors conservateur de l’art canadien à la Galerie nationale 
du Canada et commissaire de la Biennale, ne tarit pas d’éloges envers le peintre 
dans le catalogue qu’il signe :

Le génie inventif d’Hurtubise s’affirme maintenant dans une technique 
parfaitement maîtrisée. Les motifs découpés sur ses pochoirs sont de 
nature organique, minérale, végétale ou simplement géométrique. 
Ils sont disposés sur le champ du tableau sectionné par des réseaux 
savamment imaginés en rapport avec les formats, mais également en 
fonction de rythmes syncopés ou sériels qu’il entend créer. Lorsque 
la vibration optique se joint à une parfaite équivalence du fond et du 
motif, toutes ces images – taches, décharges électriques, aigues-mi-
rages, croix et rosaces, fleurs, feuilles et diamants – s’effacent devant 
l’omniprésence d’une respiration ou d’un roulement coloré qui n’est 
rien d’autre peut-être que la trame lyrique de la couleur. N’y a-t-il pas 
entre Hurtubise et Van Gogh quelque secrète parenté ?

In 1967, Jacques Hurtubise, along with Jack Bush, 
represented Canada at the 9th São Paulo Biennale 

in Brazil. An exceptional work was exhibited: Ephramille, 
dated 1966, one of the 16 paintings by Hurtubise that 
were reproduced in the catalogue beside the 16 works 
by Bush. Jean-René Ostiguy, then curator of Canadian 
art at the National Gallery of Canada, who curated 
the Biennale show, could not speak highly enough 
of Hurtubise in his catalogue essay:

Hurtubise’s creative genius now asserts itself 
through a perfectly controlled technique. The 
designs of his stencils are organic, mineral, plant 
life or simply geometric. They are arranged on 
the field of the painting, which is sectioned but 
cleverly conceived networks harmoni zing with 
the forms, but at the same time related to the 
syncopated or serial rhythms which he means 
to create. When optical vibration comes together 
with perfect balance between the background 
and the design, all these images—spots, spark 
discharges, mirage algae, crosses and rosettes, 
flowers, leaves and diamonds—fade away before 
the omnipresence of a respiration, a coloured 
movement, which is perhaps simply the lyrical 
texture of the colour. Is there not some secret 
affinity between Hurtubise and Van Gogh?
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Cette parenté se pressent à même 
les couleurs vitaminées dont fait bel 
usage Hurtubise – des couleurs « à la 
limite du visible », observe l’historien 
et critique d’art François-Marc Gagnon, 
allant du jaune au rose chair, du vert 
chartreuse au cyan. Dans Ephramille, une 
composition binaire est mise de l’avant 
afin d’accentuer le pouvoir optique 
des motifs. Un doux orangé – pulpe 
d’orange – se couple à un vert lime, 
créant une dynamique douce-amère 
très délicate. Contrairement au tableau 
Diane (1966, Massachusetts Institute 
of Technology) peint la même année 
selon le même motif, Ephramille évacue 
toute ligne ou plan séparateur au profit 

d’une structure ininterrompue qui, à ce titre, se rapproche davantage du tableau 
Doris (1966, Musée national des beaux-arts du Québec). Hurtubise réinter-
prète le geste expressionniste abstrait et la pratique du tachisme dans un style 
hard-edge qui conditionne et décompose la ligne et le plan, comme une suite 
d’arrêts sur image. Dans Ephramille, les motifs se répètent et suivent un tracé 
à la fois régulier et asymétrique, créant un espace illusionniste dynamique, une 
présence totale. « Chacune des arêtes [des] cellules – les côtés et la diagonale – 
est l’axe de symétrie d’une forme vibratoire », commente Gagnon (Graham 
et Gagnon, Jacques Hurtubise : Quatre décennies, image par image, Musée des 
beaux-arts de Montréal, 1998). À partir de 1965, l’artiste baptise nombre de ses 
tableaux de prénoms féminins, ajoutant une touche sibylline à sa mythologie 
personnelle. « Ephramille » serait-il le dérivé féminin du prénom Ephraïm ? Une 
part de ludisme et d’inventivité est décidément au rendez-vous dans cette 
pièce majeure de ce peintre incontournable.

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 ensei-
gnements seront d’emblée palpables dans son travail. Après l’obtention de la 
bourse Max-Beckmann en 1960, Hurtubise part étudier un an à New York, où 
il trouve de nouvelles sources d’inspiration, notamment dans les œuvres de 
Kasimir Malevitch, de Jackson Pollock et de Willem de Kooning ; le mélange de 
formalisme et de gestualité demeurera omniprésent dans son œuvre peinte et 
gravée. En plus de l’expressionnisme abstrait américain, Hurtubise s’intéresse 
à l’esthétique des Plasticiens de Montréal au milieu des années 1960. C’est au 
début des années 1970 que l’artiste a droit à une première exposition itinérante 
avec catalogue, au Musée du Québec (1972) et au Musée d’art contemporain de 
Montréal (1973). Il remporte le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton en 1992 et le 
prix Paul-Émile-Borduas en 2000.

(Annie Lafleur)

This affinity is felt in the rich, vibrant colours that 
Hurtubise uses so skilfully—colours “at the limit of the 
visible,” observes art historian and critic François-
Marc Gagnon—ranging from yellow to flesh pink, from 
chartreuse to cyan. In Ephramille, a binary composi-
tion is foregrounded, accentuating the optical power 
of the patterns. Soft orange—orange pulp—comple-
ments lime green, creating delicate, bitter-sweet 
dynamics. Unlike Diana (1966, Massachusetts Institute 
of Technology), painted the same year with the same 
pattern, in Ephramille any separating line or band has 
been eliminated in favour of an uninterrupted structure, 
which brings it closer to another painting, Doris (1966, 
Musée national des beaux-arts du Québec). Hurtubise 
reinterprets Abstract Expressionist gesture and Tachist 
practice in a hard-edge style that conditions and breaks 
down the line and the plane, like a series of stills. 
In Ephramille, the motifs are repeated in a pattern that 
is at once regular and asymmetrical, creating a dynamic, 
illusionistic space, a complete presence. “Each of the 
cells’ ridges—the sides and the diagonal—is the axis 
of symmetry of a vibratory form,” says Gagnon (Graham 
and Gagnon, Jacques Hurtubise: Quatre décennies, 
image par image, Montreal Museum of Fine Arts, 1998). 
After 1965, many of Hurtubise’s paintings were titled with 
female names, adding a sibylline touch to his personal 
mythology. Is “Ephramille” the feminine derivative of the 
name Ephraim? Playfulness and invention are unques-
tionably a part of this major work by an important artist.

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; there, he met 
artists Albert Dumouchel and Alfred Pellan, whose 
teachings are palpable in his work. After receiving the 
Max Beckmann Scholarship in 1960, Hurtubise left for 
New York, where he discovered new sources of inspira-
tion, notably in the works of Malevich, Pollock, and de 
Kooning, whose mix of formalism and gesture would 
become ubiquitous in his paintings and engravings. In 
addition to American Abstract Expressionism, Hurtubise 
was interested in the aesthetics of Montreal’s Plasticiens 
in the mid-1960s. In 1967, he represented Canada along-
side Jack Bush at the 9th São Paulo Biennale in Brazil. 
In the early 1970s, he had his first touring exhibition with 
catalogue, shown at the Musée du Québec (1972) and the 
Musée d’art contemporain de Montréal (1973). He was the 
recipient of the Victor Martyn Lynch-Staunton Award in 
1992 and the Prix Paul-Émile-Borduas in 2000.

Estimation/Estimate 50 000 – 60 000 $

Couverture/Cover : Catalogue nº 2 : 
Le Canada à São Paolo. IXième 
Biennale, 1967



DIMANCHE 26 MAI  2019 /SUNDAY,  MAY 26,  2019,  MONTRÉAL 6 7 

 Jacques Hurtubise
28 Ephramille
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Edmund Alleyn
1 9 3 1 - 2 0 0 4

29 Sans titre/Untitled
1966
Acrylique sur toile, signée et datée au haut à gauche /  

Acrylic on canvas, signed and dated upper left
115,6 × 89 cm / 45 ¼ × 35 in

During Edmund Alleyn’s stay in France from 1955 
to 1970, his early nonfigurative painting gradually 

gave way to figuration. The return to the iconographic 
motif and to a more thematic approach to painting 
that began with Suite indienne (1962–64) “took a more 
radical turn when Alleyn joined the Narrative Figuration 
movement, members of which were noted for their polit-
ical activism,” according to art historian Gilles Lapointe 
(Lanctôt, Dans mon atelier, je suis plusieurs, Musée d’art 
contemporain de Montréal, 2016) At his solo exhibition at 
the Delta Gallery, Rotterdam, in 1967, Alleyn introduced 
such pictorial elements as electric scalpels and electronic 
circuits to underscore humanity’s “equivocal relationship 
with technology” and to illustrate the peculiar dynamics 
between the “artificial” and “organic” (ibid.) worlds. These 
dynamics take centre stage in Sans titre/Untitled (1966), 
in which he assembles elements from the technological 
and scientific sphere, which seem to float above an 
indigo background, suggesting a vacuum or a parallel 
universe. This painting echoes Le Rôdeur, produced the 
same year and purchased by the Musée national de 
beaux-arts du Québec.

Edmund Alleyn was born in an Anglo-Irish commu-
nity in Quebec City in 1931. He studied alongside 
Jean Paul Lemieux and Jean Dallaire at the École des 
beaux-arts de Québec. In 1955 he won the government 
of Quebec’s Grand Prix and was awarded a grant from 
the Royal Society. In 1958, he was part of the Canadian 
delegation to the Guggenheim International Award in 
New York, along with Jack Shadbolt, Graham Coughtry, 
Jean Paul Riopelle, and Tony Urquhart. In 1959, he won 
the bronze medal at the São Paulo Biennale and was 
selected to represent Canada at the Venice Biennale. 
Alleyn died in Montreal in 2004.

Estimation/Estimate 8 000 – 12 000 $

Pendant un séjour en France de 1955 à 1970, Edmund Alleyn voit sa pein-
ture non figurative des premières années céder progressivement la place 

à la figuration. Le retour au motif iconographique ainsi qu’à une approche plus 
thématique de la peinture – entamé dans Suite indienne (1962-1964) – prend 
un virage « plus radical lorsqu’Alleyn se joint à la Figuration narrative, un groupe 
d’artistes qui se distingue par son activisme politique », écrit Gilles Lapointe 
(Lanctôt, Edmund Alleyn : Dans mon atelier, je suis plusieurs, Musée d’art 
contemporain de Montréal, 2016). On remarque, en 1967, lors d’une exposition 
individuelle à la galerie Delta de Rotterdam, l’introduction d’éléments pictu-
raux tels que des scalpels électriques et des circuits électroniques, qui met 
en lumière les « rapports équivoques de l’homme avec la technologie », ainsi 
que la dynamique toute particulière qui oppose « l’univers artificiel » au « monde 
organique » (ibid.). Sans titre (1966) met en scène cette dichotomie ainsi 
qu’un ensemble d’éléments issus du monde technologique et scientifique ; 
ces motifs, qui semblent léviter sur un fond indigo, rappellent un vacuum ou un 
univers parallèle. Le tableau fait écho au Rôdeur, peint la même année et acquis 
par le Musée national des beaux-arts du Québec.

Edmund Alleyn naît à Québec, dans la communauté anglo-irlandaise, en 
1931. Il étudie à l’École des beaux-arts de Québec auprès de Jean Paul Lemieux 
et de Jean Dallaire. En 1955, il remporte le grand prix au concours artistique 
de la Province de Québec et obtient une bourse de la Société royale. En 1958, 
avec Paul-Émile Borduas, Harold Town, Jean Paul Riopelle et Léon Bellefleur, il 
fait partie de la délégation canadienne du Guggenheim International Award, à 
New York. En 1959, il remporte la médaille de bronze à la Biennale de São Paulo 
et est sélectionné pour représenter le Canada à la Biennale de Venise. Il s’éteint 
à Montréal en 2004.

Provenance
Genève Enchères, Genève, Art du XX e et contemporain, 

14 décembre 2017, lot 1091
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Rita Letendre
1 9 2 8 -

30 Reflections
1970
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

127 × 152,4 cm / 50 × 60 in

I want to fracture a moment of light  
before it goes away, up there.

– Rita Letendre

Je veux ouvrir une brèche de lumière  
avant qu’elle ne s’échappe, là-haut.

– Rita Letendre (nous traduisons)

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

Au début des années 1970, les tableaux hard-edge cunéiformes ou à 
faisceaux de Rita Letendre font d’ores et déjà la marque de l’artiste, 

qui mettra au point une innovante technique de peinture à l’aérographe. Daté 
de 1970, Reflections témoigne d’une clairvoyance et d’une dextérité frontales, 
audacieuses et sensibles, Letendre faisant appel à la même émotion que dans 
les pièces des années 1960, qu’elle réinterprète ici dans un espace linéaire 
et géométrique. Le point de fuite s’assoit littéralement sur le bord inférieur 
du cadre, suggérant une certaine prégnance, voire un basculement fécond dans 
un monde parallèle. Pendant de l’acrylique sur toile Midnight Light (1970, Musée 
national des beaux-arts du Québec), Reflections invite le regard à balayer toute 
l’aire picturale et à se projeter au-delà de la surface grâce à la multiplication 
des rayons ascendants, qui imitent un éventail ou la queue d’un paon dont les 
plumes seraient déployées en quart de roue. À cette époque, Letendre, dans 
ses propres mots, fait jaillir « beaucoup de lignes à la base de la flèche pour 
créer un effet de vibration qui puisse résonner dans l’espace, l’espace infini » 
(Nanibush et Uhlyarik [dir.], Rita Letendre : Fire & Light, Art Gallery of Ontario, 
2017 ; nous traduisons).

In the early 1970s, Rita Letendre’s cuneiform, or 
beamed-shaped, hard-edge paintings had already 

become her hallmark, and she would go on to develop 
an innovative airbrush painting technique. Reflections, 
produced in 1970, manifests clear-sightedness and a 
bold, frontal dexterity and sensitivity, as Letendre appeals 
to the same emotion as in her pieces of the 1960s, which 
she reinterprets here in a linear and geometric space. 
The vanishing point literally rests on the lower edge of 
the frame, suggesting a certain influence, or even a fertile 
shift into a parallel world. A companion piece to the 
acrylic on canvas Midnight Light (1970, Musée national 
des beaux-arts du Québec), Reflections invites the eye 
to sweep the entire pictorial space and to extend beyond 
the surface thanks to multiple ascending beams that 
mimic a fan or a peacock tail whose feathers stretch out 
in a quarter-circle. At the time, Letendre said that she 
“made lots of lines near the arrow to create a feeling of 
vibration, that must vibrate into space, the eternal space” 
(Nanibush and Uhlyarik, eds., Rita Letendre: Fire & Light, 
Art Gallery of Ontario, 2017).

Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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William Perehudoff
1 9 1 8 – 2 0 1 3

31 AC-81-3
1981
Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos /  

Acrylic on canvas, signed, dated, and titled verso
212,1 × 88,9 cm / 83 ½ × 35 in

AC-81-3 is a captivating example of William 
Perehudoff’s richly worked paintings of the 1980s. 

In this highly atmospheric work, thick, vertical swaths 
of luminous pale-blue paint are scraped unevenly over 
a rust-coloured ground, resulting in a dramatic play 
between the opacity of the areas where the paint is 
densely applied and the transparency of the areas where 
the rich ground beneath is revealed. The radiant surface 
layer of paint appears to hover slightly above the subtle 
matte ground, creating an illusory optical space from 
which three rhythmic bursts of colour—yellow, red, and 
green—appear to emerge. Through luminous atmo-
spher ic effects and bold colour juxtapositions, Perehudoff 
masterfully evokes the great expanse of clear blue light 
unique to Canadian prairie skies and the intense, radiant 
reds and yellows that emerge during prairie sunsets.

Throughout his life, Perehudoff remained strongly 
connected to the prairies of Saskatchewan. A large 
part of his aesthetic language developed as a visceral 
response to the natural light and colours of the land-
scape of Western Canada. As Wilkin notes, however, 
Perehudoff’s work also reflected the contemporary 
formal concerns of post-painterly abstraction, “express-
ing the literalist perspective of the Colour Field move-
ment, epitomized by the idea that the force of paintings 
must reside in its materials” (Wilkin, Nasgaard and 
Christie, The Optimism of Colour: William Perehudoff, 
a Retrospective, Mendel Art Gallery, 2010). From the 
1960s until the end of his career, Perehudoff upheld the 
fundamental practices of the Colour Field aesthetic, 
through which he continued to convey emotion through 
the expressive power of colour.

Estimation/Estimate 28 000 – 32 000 $

AC-81-3 est un fascinant exemple des peintures splendidement travaillées 
des années 1980 de William Perehudoff. Dans ce tableau fort évocateur, 

d’épaisses bandes verticales d’un bleu clair lumineux sont grattées de manière 
inégale pour laisser voir un fond rouille. On assiste ainsi à un jeu intéressant 
entre l’opacité des zones où la peinture est appliquée généreusement et la 
transparence de celles où le fond riche affleure. La couche superficielle, avec 
son lustre, semble presque flotter au-dessus du fond mat, ce qui crée l’illusion 
d’un espace optique d’où semblent jaillir tour à tour trois éclats de couleur – 
jaune, rouge et vert. Au moyen d’effets lumineux éthérés et d’une juxtaposition 
de couleurs vives, Perehudoff évoque avec brio le paysage typique des Prairies 
canadiennes, à savoir le ciel bleu à perte de vue ainsi que les rouges et les 
jaunes éclatants des couchers de soleil.

Toute sa vie, Perehudoff demeure attaché aux prairies de la Saskatchewan. 
Son langage esthétique se manifeste en grande partie comme une réaction 
viscérale à la lumière et aux couleurs naturelles du paysage de l’Ouest cana-
dien. Ainsi que le fait cependant remarquer Karen Wilkin, Perehudoff, dont 
l’œuvre reflète aussi les préoccupations formelles de cette époque marquée 
par l’abstraction postpicturale, « exprime la perspective matiériste du mouve-
ment Color Field, qui, en gros, veut que la puissance des peintures réside dans 
leurs matériaux » (Wilkin, Nasgaard et Christie, L’optimisme de la couleur : 
William Perehudoff, une rétrospective, Mendel Art Gallery, 2010 ; nous tradui-
sons). À partir des années 1960 et jusqu’à la fin de sa carrière, Perehudoff 
adhère aux principes fondamentaux de l’esthétique Color Field ; ce faisant, 
il continue de traduire l’émotion au moyen de la puissance expressive 
de la couleur.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto
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Harold Barling Town
1 9 2 4 - 1 9 9 0

32 Optical
1960
Huile et lucite sur panneau, signée et datée au bas au centre / 

Oil and lucite on panel, signed and dated lower centre
91,4 × 91,4 cm / 36 × 36 in

Provenance
Mazelow Gallery, Toronto
Waddington Galleries, Montréal
Collection particulière / Private collection, Toronto

S i, durant les années 1950, l’œuvre de Harold Town est marquée par les 
préoccupations esthétiques des expressionnistes abstraits américains, 

au début des années 1960, en revanche, elle s’éloigne du formalisme strict 
de la doctrine de Clement Greenberg, qui préconise l’autonomie de la créa-
tion artistique et renie toute référence au monde extérieur. Ainsi, les peintures 
abstraites multicolores de Town datant de cette nouvelle période se caracté-
risent par des expérimentations avant-gardistes inspirées des sources les plus 
diverses. L’artiste explore un vaste éventail de thèmes et de formes extérieurs, 
puisant dans une imagerie urbaine dynamique et des références visuelles 
tirées de collections muséales, par exemple celles du Musée royal de l’Ontario 
ou du Musée des beaux-arts de Toronto (aujourd’hui le Musée des beaux-arts 
de l’Ontario).

Optical (1960) est un audacieux exemple du travail de Town qui frappe par 
la richesse de ses textures. Parfois appliquée directement à partir du tube, 
la peinture épaisse aux couleurs contrastantes et vives sert ici à créer une 
éclatante fresque de formes et de symboles entremêlés : cercles, étoiles, croix, 
points et lignes épaisses. Selon Gerta Moray, l’artiste « met en évidence la 
nature artificielle des systèmes de signes et des styles artistiques, ainsi que la 
façon aléatoire dont les signes s’affrontent et cœxistent dans l’environnement 
contemporain » (Harold Town : Life and Work, University of Guelph, 2015 ; nous 
traduisons). Composés de couches complexes, ces éléments se mélangent 
dans un espace pictural ouvert qui semble s’étendre bien au-delà des limites 
de la toile. Celle-ci, d’ailleurs, est grossièrement divisée en quadrants – ce qui 
n’est pas sans rappeler la structure en grille sur laquelle l’art moderne est en 
bonne partie fondé, sauf que Town rejette cette rigidité formelle de manière 
innovatrice avec une touche gestuelle dynamique et une éruption spontanée de 
formes irrégulières.

A lthough the 1950s work of Harold Town 
shared many of the aesthetic concerns of 

American Abstract Expressionism, his paintings of 
the early 1960s moved away from the strictly formal 
doctrines laid out by Clement Greenberg. Greenbergian 
ideology prescribed the autonomy of the artwork and 
disavowed any reference to the external world. Town’s 
multi-coloured abstract paintings of this period, however, 
are replete with avant-garde experimentation driven 
by references to a multitude of eclectic sources. Town 
explored an expansive range of external themes and 
forms in his paintings, drawing on vivid urban imagery as 
well as visual references taken from museum collections 
such as those of the Royal Ontario Museum and the 
Art Gallery of Toronto (today the Art Gallery of Ontario).

Optical (1960) is a bold and striking example of Town’s 
richly layered textural works. Thick paint, sometimes 
applied directly from the tube in brightly contrasting 
colours, is used to create an explosive tapestry of inter-
woven shapes and symbols: circles, stars, x shapes, dots, 
and heavily painted lines. Moray notes the way in which 
Town “highlights the artificial nature of sign systems and 
art styles, and the random ways in which signs collide 
and coexist in the contemporary environment” (Moray, 
Harold Town: Life and Work, University of Guelph, 2015). 
Intricately layered, these elements intermingle in an 
open pictorial space that seems to expand well beyond 
the physical limits of the canvas. The canvas is roughly 
divided into four quadrants, recalling the grid structure 
upon which much of modernist art is based, but Town 
innovatively counters this formal rigidity with his dynamic 
gestural brushwork and the spontaneous outburst of 
irregular forms.

Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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Yves Gaucher
1 9 3 4 - 2 0 0 0

33 J.G./Ps
1989
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /  

Acrylic on canvas, signed, dated, and titled verso
121,9 × 365,7 cm / 48 × 144 in

Provenance
Olga Korper Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Pendant l’été 1988, le post-plasticien Yves Gaucher entame la série des 
Tableaux pâles, « dans lesquels il explore “une gamme de couleurs qui 

engendre la lumière pure” » (Perreault, « Repères chronologiques », dans 
Grant Marchand [dir.], Yves Gaucher, Musée d’art contemporain de Montréal, 
2003), élément faisant l’objet d’une constante étude dans son œuvre. Issu 
de ce corpus, le présent tableau, intitulé J.G./Ps (1989), déploie ses plans de 
couleur dans des nuances aussi fines que précises qui passent du gris clair au 
gris foncé et auxquelles les aplats jaune paille et jaune safran font écho dans 
les mêmes tonalités, glissant entre les espaces positif et négatif. Au sujet de la 
dynamique structurelle et plastique de cette série, la commissaire Sandra Grant 
Marchand souligne les qualités rythmiques de la diagonale qui, tout en se 
perpétuant dans l’espace linéaire, « ponctue les surfaces de ses inclinaisons 
subtilement variées, créant ces légers désaccords qui nous retiennent. Les 
couleurs sombres ou pâles nous sont offertes dans l’envergure de leur déploie-
ment (de plus en plus latéral), et les lieux de passage, en filigrane, d’une tonalité 
à l’autre, nous subjuguent parce qu’insaisissables » (« Yves Gaucher : Espaces de 
silence », op. cit.).

Ce cycle fécond se conclut en 1992 avec, notamment, Reds & Ps. (1992, 
Musée national des beaux-arts du Québec), immense pièce à la composition 
similaire à celle du présent tableau, onde brillante et graduée qui interprète 
et mesure le passage du temps. « L’espace des Tableaux pâles, commente 
Roald Naasgard, semble nous rejoindre dans ce que nous pourrions appeler une 
aura de lumière et s’épancher sans interruption par-delà leurs limites abruptes, 
à travers une palette aux valeurs et aux chromaticités discordantes, pour fina-
lement – et paradoxalement – parvenir avec aisance à une réconciliation et à 
une harmonie improbables » (Abstract Painting in Canada, Douglas & McIntyre 
et Art Gallery of Nova Scotia, 2007 ; nous traduisons).

Un tableau est peint parce que j’ai besoin de le voir.
– Yves Gaucher, 1988

During the summer of 1988, post-Plasticien Yves 
Gaucher began the Pale Paintings series, “in 

which he explores ‘a range of colours that generate pure 
light’” (Perreault, “Chronology,” in Grant Marchand [ed.], 
Yves Gaucher, Musée d’art contemporain de Montréal, 
2003), an element that was the subject of constant study 
in his work. J.G./Ps (1989), emerging from this series, 
unfolds spans of colour in fine, precise nuances going 
from light grey to dark grey, which are then echoed, in 
the same tones, by expanses of straw yellow and saffron 
yellow, slipping between positive and negative spaces. 
Discussing the structural and formal dynamics of this 
series, curator Sandra Grant Marchand highlights the 
rhythmic qualities of the diagonal that is perpetuated in 
linear space and yet “punctuates the surfaces of its subtly 
varied slants, creating the slight discords that hold our 
attention. The dark or light colours are worked in the full 
scope of their increasingly lateral deployment, and the 
hinted-at sites of transition from one tone to the next 
captivate us because they are so elusive” (“Yves Gaucher: 
spaces of silence,” op. cit.).

This fertile cycle came to an end in 1992 with, among 
other pieces, Reds & Ps (1992, Musée national des beaux-
arts du Québec), an immense work whose composition is 
similar to that of J.G./Ps, a brilliant and graduated wave 
that interprets and measures the passage of time. “The 
space of the Pale Paintings seems to emanate towards 
us,” says Roald Nasgaard of this series, “in what we can 
perhaps call an aura of light, to achieve an uninterrupted 
flow across precipitous edges and through discordant 
chromas and values, finally to attain gracefully, if 
paradoxically, an impossible reconciliation and repose” 
(Abstract Painting in Canada, Douglas & McIntyre and 
Art Gallery of Nova Scotia, 2007).

I do a painting because I need to see it.
– Yves Gaucher, 1988
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J.G./Ps a ceci de particulier qu’il fait écho à la majesté lumineuse des 
champs colorés qui s’imposent lorsque Gaucher se tourne vers la peinture en 
1964, ainsi qu’à la puissance des Tableaux gris, qu’il réalise de 1967 à 1969.

Né à Montréal en 1934, Yves Gaucher étudie à l’École des beaux-arts de 
Montréal de 1954 à 1956. Expulsé de l’établissement, il poursuit sa formation 
auprès du graveur Albert Dumouchel jusqu’en 1960. En 1962, il remporte une 
bourse du Conseil des arts du Canada qui lui permet notamment de voyager 
en Europe. À partir de 1963, il est représenté par des galeries de Montréal, de 
Toronto, ainsi que de New York, où il obtient sa première exposition solo à la 
Martha Jackson Gallery. La même année, toujours à New York, le Museum of 
Modern Art acquiert En hommage à Webern nº 2, propulsant du même coup 
sa carrière internationale. En 1964, Gaucher, qui fait un retour à la peinture, 
de même qu’à la couleur, délaisse momentanément les arts de la gravure. En 
1966, il participe à la 33e Biennale de Venise et devient professeur adjoint à 
l’école de beaux-arts de l’Université Sir George Williams (aujourd’hui l’Univer-
sité Concordia), à Montréal. En 1973, Gaucher est fait membre de l’Académie 
royale des arts du Canada. Au début des années 1990, il retourne à la gravure, 
au relief, à la matérialité. L’artiste décède à Montréal en 2000.

J.G./Ps has the peculiarity that it echoes the luminous 
majesty of the colour fields that prevailed when Gaucher 
turned to painting in 1964, as well as the power of the 
Grey on Grey Paintings, which he produced from 1967 
to 1969.

Born in Montreal in 1934, Yves Gaucher studied at the 
Montreal School of Fine Arts from 1954 to 1956. Expelled 
from the school, he continued his training with print-
maker Albert Dumouchel until 1960. He won a grant from 
the Canada Council for the Arts in 1962, which enabled 
him to travel to Europe. Starting 1963, he was represented 
by galleries in Montreal, Toronto, and New York, where he 
obtained his first solo exhibition at the Martha Jackson 
Gallery. The same year, still in New York, the Museum of 
Modern Art acquired In Homage to Webern No. 2, thereby 
launching his international career. In 1964, returning 
to painting, as well as to colour, Gaucher temporarily 
abandoned printmaking. In 1966, he participated in the 
33rd Venice Biennale and became an assistant professor 
at the school of fine arts at Sir George Williams University 
(now Concordia University) in Montreal. Gaucher was 
made a member of the Royal Canadian Academy of Arts 
in 1973. In the early 1990s, he returned to printmaking, 
relief, and materiality. He died in Montreal in 2000.

Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

Fernand Toupin
1 9 3 0 - 2 0 0 9

34 Îles sous le vent
1962
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos /  

Oil on canvas, signed, dated, and titled verso
81,3 × 66 cm / 32 × 26 in

A t the turn of the 1960s, granular material began 
to prevail in the work of Fernand Toupin. Having 

just abandoned the Plasticien approach, he produced 
Îles sous le vent (1962), a painting similar to his Untitled 
of the same year and acquired by the Musée du 
Bas-Saint-Laurent. These two works, which present 
textured clusters in an archipelago pattern, predom-
inantly white and pastel throughout, heralded his first 
“white period,” begun in 1964.

Fernand Toupin was born in Montreal in 1930. He 
studied at the Montreal School of Fine Arts, along 
with Jean-Paul Jérôme. He was a co-signatory of 
the Manifeste des Plasticiens and co-founder of the 
Plasticiens movement in 1955. In 1958, he won first prize 
at the Montreal Museum of Fine Art’s Salon de la jeune 
peinture for his painting Cabriole. In 1967, the Musée d’art 
contemporain de Montréal presented the retrospective 
Quinze ans de peinture de Fernand Toupin. A decade 
later the same museum presented Jauran et les premiers 
Plasticiens, a group show that showcased several works 
by Toupin.

Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $

À partir du tournant des années 1960, la matière granuleuse prévaut dans 
le travail du peintre Fernand Toupin, qui, ayant tout juste abandonné 

l’approche plasticienne, signe ici Îles sous le vent, tableau analogue au Sans titre 
peint la même année, en 1962, et acquis par le Musée du Bas-Saint-Laurent. 
Les deux tableaux, qui présentent des amas texturés suivant le tracé d’un archi-
pel, le tout à dominance blanche et pastel, annoncent la première « période 
blanche » de l’artiste, amorcée en 1964.

Fernand Toupin naît à Montréal en 1930. Il étudie à l’École des beaux-arts 
de Montréal auprès de Jean-Paul Jérôme. Il est cosignataire du Manifeste 
des Plasticiens et cofondateur du mouvement éponyme en 1955. En 1958, il 
remporte le premier prix du Salon de la jeune peinture au Musée des beaux-arts 
de Montréal pour son tableau Cabriole. En 1967, le Musée d’art contemporain de 
Montréal organise la rétrospective Quinze ans de peinture de Fernand Toupin. 
Une décennie plus tard, le même musée présente Jauran et les premiers 
Plasticiens, exposition collective dans laquelle figurent plusieurs œuvres 
de Toupin.
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Jean-Paul Jérôme
1 9 2 8 - 2 0 0 4

35 Sans titre/Untitled
1969
Encre sur papier, signée et datée au bas à droite /  

Ink on paper, signed and dated lower right
66 × 101,6 cm / 26 × 40 in

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 mouve-
ment. 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’enseigne-
ment 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.

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 4 500 – 6 500 $

Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par la collection 

particulière actuelle / Acquired directly from the artist 
by the present private collection, Montréal
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Marcella Maltais
1 9 3 3 - 2 0 1 8

36 Mer glauque
1960
Huile sur toile, signée et datée au bas à gauche / 

Oil on canvas, signed and dated lower left
91,5 × 76,2 cm / 36 × 30 in

Mer glauque (1960), a painting that comes from 
Marcella Maltais’s post-Automatist period, 

embodies the spirit of her studio notes (Éditions du 
Beffroi, 1991), which shed light on both her painting 
and her artistic approach: “Every colour must be right 
in its light value. The flat space of the painted surface 
becomes ‘deep’ only by the play of light sliding along 
the forms, making them visible, uniting them in the 
luminous space.” Indeed, the rich, layered impasto of this 
composition follows an irrepressible tectonic movement 
from left to right from which luminous highlights emerge. 
The whitish material surging from the lower edge of the 
painting ushers a stream of light that echoes yet another 
of Maltais’s notes, equally true and perceptive: “Light: the 
dissolution of solid bodies into glorious bodies.”

Born in Chicoutimi in 1933, Marcelle Maltais studied 
painting under Jean Paul Lemieux and Jean Dallaire 
in 1949, at the École des beaux-arts de Québec. 
In 1955, she presented her first solo exhibition at the 
Palais Montcalm in Quebec City and won the first prize 
in painting at Quebec’s Exposition Provincial. She was 
honoured with an exhibition at the Montreal Museum 
of Fine Arts in 1957, before briefly relocating to Paris the 
following year. In 1959, Maltais was awarded first prize 
at the Salon de la jeune peinture (young painters’ salon) 
in Montreal. She died in Quebec City in 2018.

Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $

Tableau issu de la période post-automatiste de Marcella Maltais, 
Mer glauque (1960) incarne l’esprit des Notes d’atelier de l’artiste 

(Éditions du Beffroi, 1991), qui éclairent à la fois sa peinture et sa démarche 
artistique : « Toute couleur doit être juste en valeur de lumière. L’espace plat 
de la surface peinte ne devient “profond” que par le jeu de la lumière glissant 
le long des formes, les faisant apparaître, les unissant dans l’espace lumineux. » 
En effet, les riches empâtements stratifiés de cette composition suivent un irré-
pressible mouvement tectonique de gauche à droite qui laisse échapper des 
percées lumineuses. La poussée de matière blanchâtre dans la partie inférieure 
du tableau apporte un flot de lumière qui fait écho, pour sa part, à une autre 
note, tout aussi juste et sensible : « La lumière : dissolution des corps solides 
en corps glorieux. »

Née à Chicoutimi en 1933, Marcella Maltais étudie auprès de Jean Paul 
Lemieux et de Jean Dallaire en 1949 à l’École des beaux-arts de Québec. 
En 1955, elle présente une première exposition individuelle au Palais Montcalm, 
toujours à Québec. La même année, elle obtient le premier prix de peinture 
à l’Exposition provinciale. En 1957, son œuvre fait l’objet d’une exposition 
au Musée des beaux-arts de Montréal. En 1958, Maltais s’établit temporaire-
ment à Paris. L’année suivante, elle reçoit le premier prix au Salon de la jeune 
peinture, à Montréal. Elle s’éteint à Québec en 2018.

Provenance
Collection Jacques de Roussan, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal



DIMANCHE 26 MAI  2019 /SUNDAY,  MAY 26,  2019,  MONTRÉAL 8 3 

Provenance
Acquis directement auprès de la fille de l'artiste par la 

collection particulière actuelle / Acquired directly from 
the artist's daughter by the present private collection, 
Calgary

Composition (1960) est une des huiles produites par Marcelle Ferron lors 
d’un 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. L’œuvre a été acquise directement auprès de la fille de l’artiste par 
la collection particulière actuelle.

Marcelle Ferron 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 contempo-
rain 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.

Composition (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 palette-knife strokes that highlight the transversal 
colour planes. The composition takes shape through 
graceful, ample gestures, which become more complex 
in the Ferron’s larger paintings of the same period. This 
work was acquired directly from her daughter by the 
present private collection.

Marcelle Ferron occupied an enviable place within the 
Automatist movement, and in 1948 she added her voice 
to the Refus global manifesto. In so doing, she cemented 
her place in the lineage of women painters, along with 
Joan Mitchell and Lee Krasner, who defied the patri-
archal 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 15 000 – 18  000 $

Marcelle Ferron
1 9 2 4 - 2 0 0 1

37 Composition
1960
Huile sur toile / Oil on canvas
35 × 24 cm / 13 ¾ × 9 ½ in
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Provenance
Galerie Waddington-Gorce, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Jean Albert McEwen
1 9 2 3 – 1 9 9 9

38 Élégie criblée de bleu nº 7
1986
Huile sur toile, signée, datée et titrée sur le châssis /  

Oil on canvas, signed, dated, and titled on the stretcher
205,7 × 170,2 cm / 81 × 67 in

Begun in 1986, the Élégie criblée de bleu series—
which included number 7—is exceptional in several 

respects. As art historian Constance Naubert-Riser 
points out in Jean McEwen: colour in depth: paint-
ings and works on paper, 1951-1987 (Montreal Museum 
of Fine Arts, 1987), this series refers back to research 
conducted in works on paper in 1976, now reaching its 
completion in paint: “Worked on through transparency 
in the drawings, these designs acquire a kind of solidity 
here due to the opacity of the coloured pigment. And yet, 
the tension among all these layers sustains an instability 
between centre and periphery.” The quadrilateral sections, 
arranged in a kind of mise en abyme, mimic the format 
of the support in a construction that revisits Colour Field 
painting, exemplified by Mark Rothko and Clyfford Still.

The blue-tinged framework along the edge of the 
painting fades away in its lower section, suggesting 
a kind of engulfment, the onset of a fusion that takes 
place with the background material. A mass of light-pink 
pulp stretches under the cloudy strips, and below this 
flaking the pictorial space deepens in ever-darker khaki 
tones. The browns, reds, and oranges, applied in a wash 
or rubbed energetically onto the canvas, form the secret 
markers of an altogether McEwenesque topography.

In 1987, McEwen’s work was included the group show 
Histoire en quatre temps at the Musée d’art contempor-
ain de Montréal. Later that year, the Montreal Museum 
of Fine Arts presented a retrospective of his work titled 
Jean McEwen: colour in depth: paintings and works 
on paper, 1951-1987, curated by Constance Naubert-
Riser. At the same time, Waddington & Gorce Gallery 
in Montreal exhibited his most recent series, Élégie criblée 
de bleu, which featured the current painting. McEwen 
received numerous prizes and distinctions throughout his 
career, including Victor-Martyn-Lynch-Staunton Award 
from the Canada Council for the Arts in 1977 and the 
Prix Paul-Émile-Borduas in 1998, one year before his 
death in Montreal.

Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $

Entamée en 1986, la série Élégie criblée de bleu, dont le numéro 7 figure 
dans ce lot, est exceptionnelle à plusieurs égards. Comme l’observe l’his-

torienne de l’art Constance Naubert-Riser dans Jean McEwen : la profondeur 
de la couleur : peintures et œuvres sur papier, 1951-1987 (Musée des beaux-arts 
de Montréal, 1987), cette série se rapporte aux recherches effectuées dans des 
œuvres sur papier exécutées en 1976, qui trouvent leur aboutissement en pein-
ture : « Travaillés tout en transparence dans les dessins, ces plans acquièrent ici 
une espèce de solidité due à l’opacité du pigment coloré. Et pourtant, la tension 
entre tous les plans maintient l’effet d’instabilité entre le centre et la périphé-
rie. » Les plans quadrangulaires, disposés sous forme de mises en abyme, 
miment le format du support dans une facture qui revisite les peintres color-
field tels que Mark Rothko et Clyfford Still.

Le cadre bleuté le long de la bordure du tableau s’estompe dans la partie 
inférieure de celui-ci, suggérant une sorte d’engloutissement, prémices 
de la fusion qui s’accomplit avec la matière en arrière-plan. Une ribambelle 
de pulpe rose clair se déploie juste en dessous des bandes nuageuses, 
et sous ce floconnement se creuse l’aire picturale en tonalités kaki de plus 
en plus sombres. Les bruns, rouges et orangés, appliqués en lavis ou frottés 
énergiquement sur la toile, forment les repères secrets d’une topographie 
toute mcewenesque.

En 1987, Jean McEwen fait partie de l’exposition collective Histoire en quatre 
temps au Musée d’art contemporain de Montréal. Plus tard la même année, 
le Musée des beaux-arts de Montréal lui consacre une exposition rétrospec-
tive intitulée Jean McEwen : La profondeur de la couleur, dont le commissariat 
est assuré par Constance Naubert-Riser. Parallèlement à cette rétrospective, 
la Galerie Waddington & Gorce de Montréal expose la plus récente série de l’ar-
tiste, Élégie criblée de bleu, dans laquelle figure le présent tableau. 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, en 1998, un an avant de s’éteindre à Montréal.
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Provenance
Christopher Cutts Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Ray Mead
1 9 2 1 – 1 9 9 8

39 Sans titre/Untitled
1987
Acrylique sur toile, signée et datée au haut à gauche / 

Acrylic on canvas, signed and dated upper left
176,5 × 194,3 cm / 69 ½ × 76 ½ in

A fter the dissolution of Painters Eleven in 1960, 
Ray Mead did not keep pace with the artistic 

output of some of his contemporaries, such as Bush, 
Town, and Ronald. Giving up painting altogether for most 
of the 1970s, Mead was suddenly inspired to resume 
painting by an odd dream in which “Hans Hofmann gave 
me a painting lesson and showed me a new way to paint. 
And all these things began to happen; perhaps it was 
my unconscious” (Nowell, Painters Eleven: The Wild Ones 
of Canadian Art, Douglas & McIntyre, 2010). Untitled 
(1987) belongs to Mead’s later body of work, which 
encompasses the paintings that he created during the 
1980s and 1990s. Many critics consider the works painted 
during these decades to be his most iconic. Known for 
their distinctive black and white shapes accented with 
elements of intense colour, these mature compositions 
are playfully gestural and display a subtle aesthetic 
refinement that is less apparent in his work of the 
Painters Eleven period.

Untitled epitomizes Mead’s sophisticated composition 
and masterful manipulation of colour and form during his 
later years. Despite the flatness of the canvas, he creates 
a sense of depth and movement by layering colours and 
leaving patches of the underlying colour to show through. 
In keeping with Hofmann’s “Push and Pull” theory, which 
Mead learned from mentor Hortense Gordon, the black 
recedes into the background of the composition as the 
other colours advance into the foreground. The stark 
white of the central figure in particular seems to leap out 
of the canvas, whereas the abstract biomorphic forms 
and dynamically textural brushstrokes create a sense 
of vitality and evoke a pure, visceral response from 
the viewer.

Estimation/Estimate 35 000 – 45 000 $

Après la dissolution du Groupe des Onze en 1960, Ray Mead ne maintient 
pas le rythme de production de certains de ses contemporains, comme 

Jack Bush, Harold Town ou William Ronald. En fait, il abandonne presque 
complètement la peinture durant la majeure partie des années 1970, jusqu’à ce 
qu’un rêve étrange qu’il a fait le pousse à s’y remettre. Dans ce rêve, relate l’ar-
tiste, « Hans Hofmann m’a donné une leçon de peinture et montré une nouvelle 
façon de peindre. Puis toutes ces choses se sont produites ; c’était peut-être 
mon subconscient » (Nowell, Painters Eleven : The Wild Ones of Canadian Art, 
Douglas & McIntyre, 2010 ; nous traduisons). Sans titre (1987) s’inscrit dans le 
corpus tardif de Mead, qui englobe les peintures réalisées au cours des années 
1980 et 1990. Nombreux sont les critiques qui considèrent les tableaux de cette 
période comme les plus emblématiques de l’artiste. Caractérisée par leurs 
formes noires et blanches et accentuée de vibrantes touches de couleur, leur 
composition aboutie est empreinte d’une gestualité ludique et d’un raffinement 
esthétique subtil qui n’est pas aussi apparent dans les travaux datant de la 
période du Groupe des Onze.

Sans titre est un parfait exemple des compositions complexes de Mead 
et de la maîtrise de la couleur et de la forme dont il fait preuve à la fin de sa 
carrière. Le peintre donne de la profondeur et du mouvement à la toile plane en 
superposant les couleurs tout en laissant des trouées par lesquelles celles des 
couches inférieures demeurent visibles. Il y met en pratique la théorie du push 
and pull de Hans Hofmann, qu’il tient de son mentor Hortense Gordon : le noir 
recule à l’arrière-plan de la composition tandis que les autres couleurs avancent 
à l’avant-plan. Ainsi, le blanc pur de la figure centrale semble se détacher de la 
toile pendant que les formes biomorphiques abstraites et la texture dynamique 
des coups de pinceau confèrent une certaine vitalité à la composition, non sans 
susciter chez l’observateur une véritable réaction viscérale.
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Provenance
Galerie Lacerte art contemporain, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Serge Lemoyne
1 9 4 1 - 1 9 9 8

40 Sans titre/Untitled
1975
Acrylique sur toile, signée sur le châssis /  

Acrylic on canvas, signed on the stretcher
101,6 × 172,7 cm / 40 × 68 in

Untitled (1975), this sumptuous oil painting from 
Lemoyne’s Bleu, Blanc, Rouge cycle, is impres-

sive for the boldness and strength of its composition. 
The painting holds the viewer’s attention for the entire 
breadth of its area of 1 × 1.5 metres—the same dimen-
sions as other seminal works produced the same 
year, among them Le masque, Lafleur Stardust, and 
Cournoyer. This centrepiece offers a rare opportunity for 
the seasoned collector.

The close-up occupies the entire pictorial field. The 
player, in the heat of the action, in attack position, 
leans forward, elbow flexed. The puck is in his sights. 
Photographers assigned to the game track the slightest 
motion, eying the decisive moment that will make the 
front page. Lemoyne first painted from sports photog-
raphy to compose the initial tricolour paintings, then, 
based on his own paintings, proceeded directly by magni-
fication or enlargement, focusing on a detail, an area that 
he tightened and cropped to the utmost. Untitled is part 
of the body of close-up work that Lemoyne referred to as 
“blow-up,” inspired by Michelangelo Antonioni’s movie 
bearing that title.

Somptueux tableau du cycle Bleu, Blanc, Rouge, Sans titre (1975) s’impose 
par la force et l’audace de sa composition. La toile soutient les regards 

sur plus d’un mètre sur un mètre et demi, dimensions qu’atteignent d’autres 
œuvres phares créées la même année telles que Le masque, Lafleur Stardust 
et Cournoyer. Une pièce de résistance et une occasion à saisir pour les collec-
tionneurs et collectionneuses aguerris.

Le plan rapproché occupe ici tout le champ pictural. Le joueur est dans le feu 
de l’action, en position d’attaque, penché en avant, coude fléchi. La rondelle 
est dans sa mire. Les photographes affectés au match traquent le moindre 
mouvement, à l’affût des moments décisifs qui feront la une des journaux. 
Lemoyne puise d’abord dans cette photographie de reportage pour composer 
les premiers tableaux tricolores, puis procède ensuite par agrandissement ou 
par grossissement en se basant sur ses propres toiles afin de faire ressortir un 
détail, une zone resserrée et recadrée au maximum. Sans titre s’inscrit dans ce 
corpus de gros plans qu’il désigne par blow-up, et dont le film du même nom 
réalisé par Michelangelo Antonioni sert d’inspiration.
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Le passage de la photographie à la peinture donne lieu à un jeu d’épurement 
qui conduit inévitablement à l’abstraction. Dès le premier coup de pinceau, les 
signes et les conventions de l’espace perspectiviste tombent au profit d’enjeux 
picturaux et expressifs qui évacuent peu à peu le référent sportif. La surface 
du tableau devient le terrain de jeu du peintre où les juxtapositions chroma-
tiques, les coulures et les rayures se réinventent à tout coup d’un point de 
vue formaliste.

En 1975, deux principales séries de tableaux se succèdent, en plus des 
masques : celle des nombres, puis celle des articulations, dans laquelle s’inscrit 
Sans titre. En effet, la composition de ce tableau exclut in extremis le numéro 
normalement visible sur le côté de la manche du maillot, le peintre préférant 
cadrer à la limite du coude du joueur. Ce choix n’est pas anodin. Lemoyne 
annonce l’abstraction pure à venir – il manifeste ses intentions plastiques, fonce 
droit au but, pour ainsi dire. Le cycle Bleu, Blanc, Rouge se termine par ailleurs 
sur l’essence même du hockey ; seuls seront conservés le symbole et le tricolore 
dans des séries telles que Pointe d’étoile (1977-1978) et Les Étoiles (1979).

The transition from photography to painting thus 
gives rise to a process of reduction that leads inevitably 
to abstraction. From the first brushstroke, the signs and 
conventions of perspectival space give way to pictorial 
and expressive concerns that gradually supplant the 
sports referent. Lemoyne turns the surface of the painting 
into his playground, reinventing chromatic juxtapositions, 
drips, and stripes from a formalist point of view.

In 1975, besides the masks, two main series of 
paintings followed one another: the numbers series, 
and then the joints, of which Untitled is a part. Indeed, 
the composition of this painting just barely excludes the 
number that would normally appear on the sleeve of the 
hockey jersey, Lemoyne preferring to crop at the limit of 
the player’s elbow. This is not a trivial choice. It heralds 
the pure abstraction to come: Lemoyne is declaring 
his formal intentions—rushing the puck, so to speak. 
The Bleu, Blanc, Rouge cycle concludes with the very 
essence of hockey, preserving only the symbol and the 
tricolour, as in the series Pointe d’étoile (1977–78) and 
Les Étoiles (1979).

Estimation/Estimate 60 000 – 80 000 $
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Françoise Sullivan
1 9 2 5 -

41 Red Glow
2003
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /  

Acrylic on canvas, signed, dated, and titled verso
76,2 × 101,6 cm / 30 × 40 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

F rançoise Sullivan studied at the École des beaux-
arts de Montréal from 1940 to 1945. Invited to 

participate in Les Sagittaires exhibition of the Society of 
Contemporary Arts in 1943, Sullivan, along with other 
avant-garde artists—including Pierre Gauvreau and 
Paul-Émile Borduas—formed the Automatists, which 
published the Refus Global in 1948. Sullivan continually 
reinvented herself for a large part of her career, as she 
transitioned from sculpture to contemporary dance and 
conceptual art. Nostalgic for working with materials, 
Sullivan returned to painting in the 1980s. Her works are 
permeated with movement and sensuality stemming 
from her past as a choreographer. In the 1990s, Sullivan 
refined the pictorial composition of her paintings, in 
which chromatic vibrations and the quality of the textures 
convey the intimate dialogue between the artist and 
her work.

Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $

F rançoise Sullivan étudie à l’École des beaux-arts de Montréal de 1940 
à 1945. Invitée à participer à l’exposition Les Sagittaires organisée par la 

Société d’art contemporain, en 1943, elle, ainsi que d’autres artistes engagés 
parmi lesquels on retrouve Pierre Gauvreau et Paul-Émile Borduas, assiste 
aux débuts du groupe d’avant-garde des Automatistes, qui publie le mani-
feste Refus global en 1948. Sullivan se réinvente sans cesse tout au long de sa 
carrière, passant de la sculpture à la danse contemporaine et à l’art conceptuel. 
Nostalgique du travail de la matière, elle entreprend un retour à la peinture dans 
les années 1980. Ses œuvres sont empreintes du mouvement et de la sensua-
lité issus de son passé de chorégraphe. À partir des années 1990, Sullivan épure 
la composition picturale de ses tableaux, dont les vibrations chromatiques et la 
facture participent intimement du dialogue entre l’artiste et son œuvre.
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Murray Favro
1 9 4 0 -

42 Guitar
1993
Bois et métal, signée et datée sur le pont /  

Wood and metal, signed and dated on the bridge
100 × 27 × 7,5 cm / 39 ½ × 10 ½ × 3 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Murray Favro est peintre, sculpteur et musicien. C’est une des figures 
de proue de la scène artistique florissante de la London (Ontario) 

des années 1960. En 1965, il fonde avec d’autres membres le Nihilism Spasm 
Band, collectif qui se consacre à la musique expérimentale, à la découverte 
de territoires inexplorés dans le monde du son. À la fin de la même décennie, 
Favro commence à fabriquer ses propres guitares, qui sont à la fois des instru-
ments fonctionnels et des objets d’art, de véritables sculptures. « Une de mes 
premières peintures sculptées s’est avérée la première guitare avec laquelle 
j’ai joué dans le groupe », se remémore-t-il.

En 1971, Favro a déjà une bonne collection de guitares de constituée – 
peut-être 10 en tout. Il emploie souvent des pièces de ses premières guitares 
pour fabriquer les nouvelles, si bien que les instruments ne survivent que s’ils 
sont exposés et vendus. La série Guitars recèle une remarquable diversité. Les 
propriétés telles que le poids, la taille et la couleur varient énormément d’une 
œuvre à l’autre. Cette série montre tout le génie inventif de l’artiste. L’œuvre 
proposée ici, intitulée Guitar, possède la grande originalité et la fraîcheur qui 
caractérisent le meilleur travail de l’artiste. En la voyant, on ne peut s’empêcher 
de se poser l’éternelle question : qu’est-ce que la créativité ?

Murray Favro is a painter, sculptor, and musician. 
He was a key figure in the fertile arts scene of the 

1960s in London, Ontario. In 1965, he was a founding 
member of the Nihilism Spasm Band, an experimental 
collective dedicated to exploring uncharted territories 
for sound. In the late 1960s, Favro began to make his 
own guitars, which are all functional musical instruments 
as well as sculptural objects. “One of my early sculptured 
paintings,” he recalls, “turned into my first guitar used 
in the band.”

As early as 1971, Favro had already executed a core 
body of Guitars, perhaps ten in total. He would often 
use parts of an earlier Guitar in the construction of its 
successor, and so it would survive only if it was exhibited 
and sold. There is a remarkable diversity to the Guitars as 
a group. Factors of weight, size, colour, and the like differ 
widely from one piece to the next. Favro’s guitars demon-
strate the full extent of the artist’s inventive genius. The 
Guitar offered here possesses all the dramatic original ity 
and freshness that distinguish his best work. It leads us 
to ask the timeless question, What is creativity?

Estimation/Estimate 10 000 – 15 000 $
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Murray Favro was born in Huntsville, Ontario, 
in 1940. He began his career as a painter. 

His high-impact paintings from the early 1960s were 
executed in oil and automotive enamels on Masonite. 
The paintings are remarkable for their chromatic punch 
and for the violence and dynamism of their subject 
matter. The painting offered here is a rare and prime 
example. It is notable for being contemporaneous with 
work executed by leading exponents of American Pop Art 
such as Roy Lichtenstein. Around 1965, Favro abandoned 
painting for sculpture—guitars, machines, airplanes, 
experiments with film images, and a wide array of 
other inventions.

Estimation/Estimate 15 000 – 25 000 $

Murray Favro
1 9 4 0 -

43 An Old Painting
c. 1962
Huile sur panneau / Oil on panel
121,9 × 121,9 cm / 48 × 48 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Murray Favro naît à Huntsville, en Ontario, en 1940. Il commence sa 
carrière en tant que peintre. Ses tableaux percutants du début des 

années 1960 sont peints à l’huile et à l’émail pour automobile sur Masonite. Ils 
se distinguent par leurs couleurs vives et par la violence et le dynamisme de 
leurs sujets. Celui que nous proposons ici, qui a été réalisé à la même époque 
que les œuvres des Roy Liechtenstein et autres représentants du Pop Art 
américain, en constitue un rare et parfait exemple. Vers 1965, Favro délaisse 
la peinture pour se consacrer à la sculpture, ce qui l’amènera à concevoir des 
guitares, des machines, des aéronefs, des expériences avec des images de film 
et toutes sortes d’autres inventions.
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Jean-Paul Jérôme
1 9 2 8 - 2 0 0 4

44 L’astrée mythique
1992
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

121,9 × 152,4 cm / 48 × 60 in

Jean-Paul Jérôme’s aesthetic influences came from 
various currents and were solidified during a stay 

in Paris, from 1956 to 1958. At this time, he met several 
artists from Galerie Denise René, then considered one 
of the leading galleries of the European avant-garde, who 
soon took the young painter into their fold. These artists, 
in particular Richard Mortensen and Auguste Herbin, 
played an important role for Jérôme throughout 
his career.

When asked about the evolution of his career, 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; this period, in all likelihood, led to the full matura-
tion and culmination of his work. Although the paintings 
from 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 and contrasting flat areas 
of colour.

L’astrée mythique (1992) is a compelling example 
of Jérôme’s acrylic production during this period. Here, 
the flatness of the surface persists, whereas his relief 
paintings in the years that followed would provide 
an altogether different aesthetic experience.

Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $

Les influences sur l’œuvre de Jérôme, qui proviennent de divers courants 
esthétiques, culminent lors d’un séjour à Paris (1956-1958) durant lequel 

il fréquente les artistes de la galerie Denise René, considérée comme une 
galerie phare de l’avant-garde européenne. Ces artistes – principalement 
Richard Mortensen et Auguste Herbin – joueront un rôle déterminant tout 
au long de la carrière du jeune peintre, que la galeriste prend sous son aile.

À une question sur l’évolution de sa carrière, Jean-Paul Jérôme répond 
qu’à partir de sa réclusion dans son atelier de Varennes (1989-1993), où sa 
peinture gagne en contrastes et en couleurs, il parvient à trouver sa véritable 
voie ; c’est une période qui ouvre vraisemblablement sur la pleine maturité 
et l’aboutissement de son œuvre. Bien qu’elles soient pratiquement incon-
nues du grand public, les œuvres issues de cette poussée montrent toute 
la maîtrise du peintre durant cette période qui donne naissance à une produc-
tion éminemment personnelle basée sur l’introduction d’aplats de couleurs 
contrastées et habilement structurées.

L'astrée mythique (1992) constitue une exemple probant des acryliques 
peints durant cette période pendant laquelle la planéité de la surface persiste. 
Il en ira tout autrement au cours des années suivantes, avec la construction 
des tableaux-reliefs.

Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par la collection 

particulière actuelle / Acquired directly from the artist 
by the present private collection, Montréal
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Jacques Hurtubise
1 9 3 9 - 2 0 1 4

45 Sea Horse nº 909
1982
Acrylique sur toile (triptyque), signée, datée et titrée au dos /
Acrylic on canvas (triptych), signed, dated, and titled verso
66 × 152,4 cm (ensemble) / 26 × 60 in (overall)

Provenance
Collection particulière / Private collection, Québec
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À la suite du décès tragique de sa fille Nathalie, Jacques Hurtubise 
se réfugie, à partir de 1980, dans une production effrénée qui se pour-

suivra jusqu’en 1993. Durant cette période, l’artiste réalise une suite d’œuvres 
aux allures symétriques – qui n’est pas sans rappeler les taches de Rorschach 
– qui laisse libre cours aux interprétations et à l’imagination du regardeur. 
Hurtubise approfondit une approche picturale qui le distingue d’ores et déjà 
de ses confrères, en s’appuyant à la fois sur des principes plasticiens et auto-
matistes et en usant d’une gestualité contrôlée. L’artiste fait appel à diffé-
rentes techniques qu’il a éprouvées au cours des décennies précédentes ainsi 
qu’à diverses méthodes d’impression qu’il maîtrise alors parfaitement, telles 
que le monotype, la décalcomanie et la sérigraphie. Il construit des tableaux 
en couches successives en rabattant la surface chargée de matière sur son côté 
opposé, ce qu’il réussit par le pliage d’un support à tentures ou l’utilisation 
de faux cadres montés en paire. Le peintre répète ce geste machinalement, 
des dizaines, voire des centaines de fois, jusqu’à l’obtention de l’effet désiré. 
« L’altérité culturelle et stylistique à laquelle ces motifs renvoient – une morpho-
logie bestiaire, orientale et hétérogène – met à l’épreuve le concept visuel 
et intellectuel. Ces constructions sont saisissantes, étonnantes et, somme 
toute, éminemment singulières », écrit Jocelyne Connolly (« La turbulence 
et l’ordonnance : Un modèle d’unicité », dans Hurtubise sans réserve, Fondation 
J. Armand Bombardier, 2001).

A fter the tragic death of his daughter, Nathalie, 
Jacques Hurtubise took refuge in his work, 

embarking on a period of frenzied production that 
lasted from 1980 to 1993. During that time, the artist 
created a series of symmetrical paintings reminiscent 
of Rorschach inkblots, which gave free reign to the 
imagination and interpretation of the viewer. Already 
distinct from his peers stylistically, Hurtubise intensified 
his pictorial approach, applying the formal principles 
of the Plasticiens and the Automatists via a controlled 
gestural language. Here, he drew upon the techniques 
of previous decades, and on his mastery of printmaking 
processes, such as monotype, decal, and screenprint-
ing. Hurtubise built up his works in successive layers, 
applying medium to half the canvas and folding it 
against its opposite, using a folding armature of stretched 
canvases mounted in pairs. Mechanically, Hurtubise 
repeated this gesture dozens, even hundreds of times 
before achieving the desired effect. “[T]he cultural and 
stylistic otherness to which the motifs allude—a bestial, 
oriental, heterogeneous morphology—test the visual and 
intellectual concept. These constructions are dramatic, 
astonishing and, ultimately, oustandingly unique,” 
writes Jocelyne Connolly (“Turbulence and organiza-
tion. A model of singularity,” in Hurtubise sans réserve, 
Fondation J. Armand Bombardier, 2001).

Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $
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Serge Lemoyne
1 9 4 1 - 1 9 9 8

46 Série Rideau  
 (doré, noir, bleu, blanc et rouge)

1982
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
94,5 × 143,5 cm / 37 ¼ × 56 ½ in

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

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 Série Rideau (doré, noir, bleu, blanc et rouge), 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 illu-
sionniste et espace perspectiviste. Les coulures de chaque couleur 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 dramatiques, Série Rideau 
(doré, noir, bleu, blanc et rouge) est une occasion unique pour le collectionneur 
aguerri ou la collectionneuse aguerrie de se procurer une œuvre du grand 
Serge Lemoyne.

For 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 Série Rideau (doré, noir, bleu, blanc et rouge) 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 
Tachism and Geometric Abstraction that hover between 
illusionistic and perspectival space. The multicolour drips 
flow right down to the painting’s bottom edge, tracing 
the action of its making, providing proof of its materiality, 
and confirming its strong presence. A magnificent paint-
ing in dramatic tones, Série Rideau (doré, noir, bleu, blanc 
et rouge) presents a rare opportunity for the seasoned 
collector to acquire a work by the great Serge Lemoyne.

Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Provenance
Iégor, Montréal, Art international / Art Canadien, 

14 juin 2016, lot 40
Collection particulière / Private collection, Montréal

Fernand Toupin
1 9 3 0 - 2 0 0 9

47 Boléro
1985
Acrylique sur toile marouflée sur panneau, signée et datée au bas à 

droite ; signée, datée et titrée au dos / Acrylic on canvas laid down on 
panel, signed and dated lower right; signed, dated, and titled verso

115,6 × 195,6 cm / 45 ¼ × 77 in

En 1980, Fernand Toupin retourne aux « hautes pâtes » des œuvres matié-
ristes, qu’il avait brièvement délaissées. C’est aussi durant cette décennie 

qu’il s’inspire de la musique pour créer des tableaux et des eaux-fortes, parfois 
en plusieurs panneaux, en suivant le schéma des mouvements symphoniques. 
Dans le cas de Boléro (1985), qui est aussi le titre d’une musique de ballet 
pour orchestre de Maurice Ravel, la composition picturale semble interpréter 
les premières mesures du thème musical, telle une partition de matière en un 
seul morceau. Au sujet de Götterdämmerung (1986), inspiré du drame musical 
Le crépuscule des dieux, de Richard Wagner, Charles Bourget parle d’« une 
véritable gestualité en trompe-l’œil » où le tableau, à chaque étape de sa 
réalisation, est « contrôlé, planifié, organisé, réglé de la même manière que dans 
les œuvres géométriques » de l’artiste (Fernand Toupin, l’arpenteur des grands 
espaces : Peinture : 1953-2000, Éditions Mus’Art, 2003). Celui-ci produit une 
esquisse et une pochade avant de transposer les plans de couleur et les zones 
texturées sur la toile au moyen d’un système de quadrillage.

In 1980, Toupin returned to the hautes pâtes, or 
thick impasto, of his Matierist work, which he had 

briefly abandoned. During the 1980s, he was inspired 
by music to create paintings and etchings, sometimes 
in several panels, following the structure of symphonic 
movements. In Boléro (1985)—also the title of the ballet 
music for orchestra by Maurice Ravel—the pictorial 
composition seems to interpret the first measures of the 
musical theme, like a material score made of a single 
piece. Concerning Götterdämmerung (1986), inspired 
by Richard Wagner’s musical drama Twilight of the 
Gods, Charles Bourget speaks of “a real gesturality in 
trompe-l’oeil form,” in which the painting, at each stage 
of its realization, is “controlled, planned, organized, and 
adjusted in the same manner as [the artist’s] geometric 
works” (Fernand Toupin, L’arpenteur des grands espaces : 
Peinture : 1953-2000, Éditions Mus’Art, 2003). Toupin 
produced a sketch and a small pochade before trans-
posing the spans of colour and textured areas onto the 
canvas using a grid system.

Estimation/Estimate 13 000 – 15 000 $
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Marcelle Ferron
1 9 2 4 - 2 0 0 1

48 Sans titre/Untitled
1988
Huile sur toile, signée et datée au bas à gauche ; 

signée au dos / 
Oil on canvas, signed and dated lower left; 
signed verso

112 × 71 cm / 44 × 28 in

Provenance
Galerie Simon Blais, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Marcelle Ferron revient à la peinture vers 1985 sans avoir rien perdu 
de sa fougue. Le présent tableau, daté de 1988 et non titré, laisse voir 

un vaste plan de couleur rougeoyant surmonté d’un lavis bleuté ; le tout est 
séparé par un bras de terre verdoyante ainsi qu’une accumulation frénétique 
de traits et de taches noires, jaunes et turquoise. On pense instinctivement 
à une sorte d’hommage au Champ de blé aux corbeaux (1890) de Van Gogh 
ou encore, en raison de sa verticalité et de ses qualités calligraphiques, à une 
réminiscence des voyages de l’artiste en Chine et au Japon. Si quelques titres 
et compositions de cette époque – et de la décennie suivante – évoquent 
une certaine figuration, le langage pictural viscéral de l’artiste demeure celui 
de l’abstraction.

Marcelle Ferron returned to painting around 1985, 
having lost none of her passion. This untitled 

painting, produced in 1988, shows a vast expanse of 
glowing red topped by a bluish wash, the one separated 
from the other by a verdant strip of land and a prolifer-
ation of frenetic black, yellow, and turquoise strokes and 
patches. One immediately thinks of a kind of tribute to 
Van Gogh’s Wheatfield with Crows (1890), or, due to its 
verticality and calligraphic quality, to a reminiscence of 
the artist’s trip to China and Japan. If some of Ferron’s 
titles and compositions of the period (and in the following 
decade) suggest a degree of figuration, her gut pictorial 
instinct remained the language of abstraction.

Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $
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Francine Simonin
1 9 3 6 -

49 Free Jazz Yellow
2006
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /  

Acrylic on canvas, signed, dated, and titled verso
120 × 110 cm /47 ¼ × 43 ¼ in

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

Peintre et maître graveuse, Suissesse d’origine et Canadienne d’adoption, 
Francine Simonin connaît une vaste et prolifique carrière internatio-

nale qui s’étend sur plus de 50 ans. L’artiste développe son œuvre en séries, 
passant d’un corpus à l’autre avec cohérence, fraîcheur et audace, au moyen 
d’un langage plastique qui ne cesse de se réinventer. Free Jazz Yellow, acry-
lique sur toile datée de 2006, s’inscrit dans une microsérie de quatre œuvres 
de mêmes dimensions sur fond écru, à dominantes jaunes, rouges, noires 
et blanches, dont certaines sont rehaussées de bleu cobalt. Dans la droite ligne 
des Jardins (2003) et des Jardins jaunes (2004), qui ouvriront le bal notam-
ment aux séries Ocean Beach, Salut Michaux et Variante d’une variation (2005-
2006), Free Jazz Yellow se démarque par ses couleurs primaires et sa gestuelle 
fougueuse en parfaite maîtrise de la technique et du sujet. Ce tableau se lit 
comme une partition de musique expérimentale – avec ses noires, ses blanches 
et ses croches – en même temps que la toile tend sa peau de tambour 
au pinceau, qui le frappe à un rythme effréné. Chez Simonin, l’expression 
artistique passe à coup sûr par un corps-à-corps avec le monde ; son art est 
la résultante d’une charge physique tout entière.

Swiss by birth, Canadian by adoption, painter and 
master engraver Francine Simonin has enjoyed 

an international, prolific career for more than fifty years. 
Working in series, the artist develops one body of work 
after another with coherence, freshness, audacity, and 
a constantly evolving visual language. An acrylic dated 
2006, Free Jazz Yellow is part of a micro-series of four 
works of the same size with an off-white background 
and predominantly marked by yellows, reds, blacks, 
and whites, some with highlights of cobalt blue. Directly 
related to Jardins (2003) and Jardins jaunes (2004), 
which opened the way to the series Ocean Beach, 
Salut Michaux, and Variante d’une variation (2005–06), 
Free Jazz Yellow stands out for its primary colours and 
impassioned gesturality, and for the perfect mastery 
of technique and subject. This painting can be read 
as an experimental musical score, with its half notes 
(white), quarter notes (black), and eighth notes, while the 
brush strikes wildly at the canvas, taut as a drum skin. 
For Simonin, artistic expression unfailingly goes hand-
in-hand with how she encounters the world, and her art 
is thus the product of an entirely physical experience.

Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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Norman Bluhm
1 9 2 1 - 1 9 9 9

50 Sleeping Goddess
1983
Huile sur toile (triptyque), signée et datée au dos /  

Oil on canvas (triptych), signed and dated verso
101,6 × 228,6 cm (ensemble) / 40 × 90 in (overall)

A t the close of the 1960s, Norman Bluhm was 
on the cusp of a significant critical transformation. 

Although he acknowledged the vital role played by the 
New York School artists (de Kooning and Kline in particu-
lar) in the evolution of his aesthetic, by the 1960s 
Bluhm had already begun to question the limitations 
of Abstract Expressionism. In keeping with his academic 
training—Bluhm had studied art and architecture under 
Mies van der Rohe, and then fine art at the Accademia 
di Belle Arti in Florence and the École des Beaux-Arts 
in Paris—he returned to the practice of drawing from the 
nude model. He also began to incorporate art-histor-
ical references into his paintings. Over the course of the 
1970s, his rectilinear brushstrokes softened and coiled 
into curvilinear abstract female forms suggestive of the 
Western art-historical tradition of the reclining nude. With 
colours becoming increasingly saturated and titles rooted 
in Greek mythology, such as Aphrodite, Niobe, and 
Persephone, he emphasized the feminine and referenced 
the Classical.

À la fin des années 1960, Norman Bluhm amorce une importante transfor-
mation sur le plan critique. Tout en reconnaissant le rôle essentiel qu’a 

joué l’École de New York (en particulier Willem de Kooning et Franz Kline) dans 
l’évolution de son esthétique, il commence déjà à remettre en question les 
limites de l’expressionnisme abstrait. C’est ainsi qu’il retourne au dessin de nus, 
ce qui s’inscrit dans la continuité de sa formation, Bluhm ayant étudié l’art et 
l’architecture auprès de Mies van der Rohe, puis les beaux-arts à l’Accademia di 
Belle Arti de Florence, en Italie, et à l’École des beaux-arts de Paris, en France. 
Il se met aussi à introduire des références d’histoire de l’art dans ses peintures. 
Au cours des années 1970, ses coups de pinceau rectilignes s’adoucissent pour 
décrire des courbes féminines abstraites qui ne sont pas sans rappeler la tradi-
tion occidentale des nus couchés. Avec des couleurs de plus en plus saturées et 
des titres d’œuvre tirés de la mythologie grecque, comme Aphrodite, Niobe et 
Persephone, il est désormais tourné vers la féminité et le classique.

Provenance
Galerie Riverin-Arlogos, Québec
Collection particulière / Private collection, Montréal

Littérature/Literature
Cette œuvre figurera dans un ouvrage à paraître intitulé 

Norman Bluhm : Catalogue Raisonné of Paintings, 
réalisé sous la direction de John Yau. / This work will 
be included in the forthcoming publication Norman 
Bluhm: Catalogue Raisonné of Paintings, edited by 
John Yau.
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Sleeping Goddess is an exemplary illustration 
of Bluhm’s work from this period, which reached its 
pinnacle in the early 1980s. Curvaceous, organic shapes 
evocative of the female form, rendered in a symphony 
of purple, violet, and fuchsia, appear against a rippling 
ground of burnt umber and a sky of turquoise. Through 
its masterful synthesis of gestural abstraction and 
classical painting, Sleeping Goddess is proof of the 
great scope of Bluhm’s artistic innovation. Poet and 
art critic Raphael Rubinstein rightly asserts that Bluhm 
“has single-handedly reconciled the emotional direct-
ness and raw energy of Abstract Expressionism with the 
visual symphonics of Old Master European painting” 
(Harithas, Rubenstein and Sansone, Norman Bluhm, 
Mazzotta, 2000).

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $

Sleeping Goddess est l’exemple par excellence du travail de Bluhm durant 
cette période, qui atteint son apogée au début des années 1980. Les formes 
rondes et organiques évoquant le corps féminin, rendues dans une symphonie 
de pourpre, de violet et de fuchsia, se détachent sur des vagues d’ombre brûlée 
et un ciel turquoise. Mariant avec brio abstraction gestuelle et peinture clas-
sique, cette œuvre montre bien tout le génie innovateur de l’artiste. Le poète 
et critique d’art Raphael Rubinstein affirme d’ailleurs, à juste titre, que Bluhm 
« a à lui seul réconcilié la spontanéité émotionnelle et l’énergie pure de l’ex-
pressionnisme abstrait avec l’harmonie visuelle associée aux grands maîtres 
de la peinture européenne » (Harithas, Rubinstein et Sansone, Norman Bluhm, 
Mazzotta, 2000 ; nous traduisons).
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Provenance
Galerie Madeleine Lacerte, Québec
Collection particulière / Private collection, Montréal

Littérature/Literature
CAMPBELL, James. Au-delà du nommable : Réflexions 

sur les tableaux de Marc Garneau, Québec, Galerie 
Madeleine Lacerte, 1990. Œuvre reproduite sur la 
couverture (détail) et à la page 66. / Work reproduced 
on the cover (detail) and on page 66.

Marc Garneau
1 9 5 6 -

51 Noroît
1990
Acrylique, fusain et collage sur toile,  

signée, datée et titrée au dos /  
Acrylic, charcoal, and collage on canvas,  
signed, dated, and titled verso

198,1 × 233,7 cm / 78 × 92 in

Natif 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’œuvres d’art du Canada. Elles figurent également dans nombre de collec-
tions 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.

Born 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 
many public collections: the Musée d’art contempor-
ain 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 10 000 – 15 000 $
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Betty Roodish Goodwin
1 9 2 3 - 2 0 0 8

52 Figure with Megaphone
1988
Technique mixte sur papier, signée, datée et titrée au dos /  

Mixed media on paper, signed, dated, and titled verso
186 × 130,2 cm / 73 ¼ × 51 ¼ in

Littérature/Literature
MILLER, Nancy. Figuratively Speaking: Drawings by Seven Artists, Purchase, 

State University of New York, 1989. Œuvre reproduite à la page 36. / Work 
reproduced on page 36.

Exposition/Exhibition
Figuratively Speaking: Drawings by Seven Artists, Purchase, Neuberger 

Museum of Art, 16 avril - 11 juin 1989; Toledo, Toledo Museum of Art, 
11 novembre 1989 - 7 janvier 1990; Kansas City, Nelson-Atkins Museum, 
21 janvier - 25 février 1990.

F igure with Megaphone, de l’artiste canadienne Betty Goodwin, est une 
œuvre d’une superbe intensité, traversée par une beauté tragique et un 

mystère. Une pièce frappée d’une grande humanité.

L’œuvre a fait partie de l’exposition collective Figuratively Speaking : 
Drawings by Seven Artists (1989-1990), présentée au Neuberger Museum de la 
State University of New York (Purchase, New York), au Toledo Museum of Art 
(Toledo, Ohio) et au Nelson-Atkins Museum of Art (Kansas City, Missouri).

Parmi les séries fondatrices de l’œuvre de Betty Goodwin, il faut compter 
Swimmer, produite dans les années 1980, autour de laquelle gravite un éventail 
d’autres séries issues de la même thématique, à savoir celle du nageur, mais 
plus encore, celle du noyé : Secours (1983-1984), Carbon (1987), Figure Losing 
Energy, Knotted Arms et Figure(s) with Megaphone (1988), pour ne nommer 
que celles-ci. Swimmer marque une transition matérielle importante ayant eu 
lieu au milieu des années 1980, époque à laquelle l’artiste se tourne vers un 
support plus léger : le papier semi-transparent, dont le géofilm (ou Mylar) utilisé 
pour Figure with Megaphone, qui donne de la luminosité et de la profondeur au 
sujet. Qui plus est, l’artiste passe d’un format à l’autre à l’intérieur d’une même 
série, comme c’est le cas dans celle qui nous occupe, pour laquelle il existe de 
nombreuses variantes, tous formats confondus. Plus imposante ici, Figure with 
Megaphone (196 cm × 140 cm) représente une figure non genrée, debout, de 
face, jambes soudées et bras fléchis entrelacés à la hauteur du cou, tête légère-
ment renversée. De cette figure émane un lavis couleur peau, jaune orangé pâle, 
puis grisâtre, qui laisse présager l’amorce d’une métamorphose. Une fumée 
noire de fusain, délayée dans l’eau, s’échappe de la tête pour se loger dans un 
porte-voix esquissé à la verticale comme pour projeter la voix vers le ciel.

La position des bras – qui fait écho à la série Knotted Arms (1988) – semble 
traduire un geste de protection et d’étranglement tout à la fois : les mains 
blanchies, plus pâles que le reste du corps, paraissent en symbiose avec les 
fluides environnants. Il y a dans ce dessin, et dans toutes les séries afférentes, 
une volonté d’exprimer le passage d’un être vivant vers une forme immaté-
rielle, incarnée par une seconde, voire une tierce silhouette, plus fantomatique, 
simplement rehaussée de quelques traits au fusain. D’une forme en chair et 
en os, sensuelle et sanguine, émergent un esprit, une âme, un souffle vital. Le 
choix et le traitement des matériaux, qui vont du pastel à l’huile, du crayon de 
plomb au lavis, sans oublier le fusain, et qui sont appliqués soit énergique-
ment, soit en fines couches ou par touches nerveuses, traduisent parfaitement 
le drame à l’œuvre – le combat d’une figure dans un espace clos, son désir de 
conquête et de victoire, ses pulsions de vie et de mort alors qu’elle cherche un 
équilibre entre l’éveil des sens et l’engourdissement du corps. « Dans l’œuvre 
de Betty Goodwin le corps se transforme en principe universel, le corps est 

F igure with Megaphone by Canadian artist Betty 
Goodwin is a work of remarkable intensity, traversed 

by mystery and tragic beauty. This is a work marked 
by great humanity.

The piece was included in Figuratively Speaking: 
Drawings by Seven Artists (1989–90), a group show 
presented at the Neuberger Museum, State University 
of New York (Purchase, New York), the Toledo Museum 
of Art (Toledo, Ohio), and the Nelson-Atkins Museum 
of Art (Kansas City, Missouri).

Of note among the founding series in Goodwin’s 
work is Swimmer, produced in the 1980s, along with an 
array of other series revolving around the same theme, 
not just of the swimmer, but also of the drowned: 
Secours (1983–84), Carbon (1987), Figure Losing Energy, 
Knotted Arms, and Figure(s) with Megaphone (1988), to 
mention a few. Swimmer marks an important material 
transition in the mid-1980s, a time when Goodwin turned 
toward a lighter support—semi-transparent paper, such 
as the geofilm (or Mylar) used in Figure with Megaphone, 
which lends the subject luminosity and depth. Moreover, 
she moved from one format to the other within the same 
series, as in the present case, for which several variations 
exist, in various formats. Of particular significance here is 
that Figure with Megaphone (196 cm × 140 cm) presents 
a non-gendered figure, standing, head-on, legs fused and 
arms bent and entwined at neck level, its head slightly 
tilted back. From this figure emanates a skin-toned 
wash that turns a pale, orangey yellow, then greyish, 
portending a metamorphosis to come. Charcoal-black 
smoke, diluted in water, rises from the head to reside in a 
megaphone sketched vertically, as if to project the voice 
toward the sky.

The position of the arms—an echo of the 
Knotted Arms (1988) series—seems to reflect a gesture 
at once of protection and of strangulation: the whitened 
hands, paler than the rest of the body, appear to be in 
symbiosis with the surrounding fluids. In this drawing, 
and in all the associated series, there is a desire to 
express the transition of a living being into an immaterial 
form, embodied by a second, or even a third, ghostlier 
silhouette, highlighted by just a few strokes of charcoal. 
From a form of flesh and bone, sanguine and sensual, 
a spirit emerges, a soul, a vital breath. The choice and 
treatment of materials, ranging from pastel to oils and 
including lead pencil and wash, not to mention char-
coal, whether applied energetically, in thin layers, or by 
nervous touches, perfectly translate the drama at work, 
the struggle of a figure in an enclosed space, its desire for 
conquest and victory, its life-and-death impulses while 
seeking a balance between awakening the senses and 
a numbness of the body. “In Betty Goodwin’s work the 
body transforms itself into a universal principle, the body 
is emptied out—ecstatically and excruciatingly—so that all 
its remaining intensity might rise to the surface, but this 
is a vast, collective and tragic surface: one that simul-
taneously links and separates the beings that inhabit it. 
This surface is skin, and skin is the Substance of which 

Provenance
Sable-Castelli Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto
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vidé – jusqu’au ravissement et au supplice – de sorte que toute l’intensité qu’il 
lui reste peut remonter à la surface, or il s’agit ici d’une vaste surface collective 
et tragique qui relie et sépare à la fois les êtres qui l’habitent. Cette surface, 
c’est la peau, et la peau est la Substance de l’univers de Betty Goodwin » 
(Kwinter, « Le dessin en tant qu’éros et mémoire », dans Morin [dir.], Steel Notes, 
Betty Goodwin, Musée des beaux-arts du Canada, 1989).

Betty Goodwin est née à Montréal, au Québec, en 1923. Depuis le début 
des années 1960, elle a réalisé un remarquable corpus d’œuvres – gravures, 
installations, peintures et sculptures – qui ont fait l’objet de nombreuses expo-
sitions au Canada et à l’étranger, notamment au Kunstmuseum Bern (1989), 
à la Biennale de São Paulo (1989) et à la Biennale de Venise (1995). Goodwin 
est lauréate du prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton (1981), du prix Paul-Émile-
Borduas (1986), du prix Gershon-Iskowitz (1995) et du Prix du Gouverneur 
général en arts visuels et en arts médiatiques (2003). Elle est décédée 
à Montréal en 2008.

(Annie Lafleur)

Betty Goodwin’s universe is made” (Kwinter, “Drawing 
as Eros and Memory,” in Morin [ed.], Steel Notes, 
Betty Goodwin, National Gallery of Canada, 1989).

Betty Goodwin was born in Montreal, Quebec, in 1923. 
Starting in the early 1960s, she produced a remarkable 
body of work—prints, installations, paintings, sculp-
tures—that appeared in numerous exhibitions in Canada 
and abroad, notably at the Kunstmuseum Bern (1989), 
the São Paulo Biennale (1989), and the Venice Biennale 
(1995). Goodwin was the recipient of the Victor Martyn 
Lynch-Staunton Award (1981), the Paul Emile Borduas 
Award (1986), the Gershon Iskowitz Prize (1995), and 
the Governor General’s Award in Visual and Media Arts 
(2003). She died in Montreal in 2008.

Estimation/Estimate 50 000 – 75 000 $
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Provenance
Carmen Lamanna Gallery, Toronto
Collection de l'artiste / Collection of the artist
Collection particulière / Private collection, Montréal

Iain Baxter&
1 9 3 6 -

53 Line
1968
Transparence Kodachrome et caisson rétroéclairé /  

Kodachrome transparency and lightbox
40,6 × 50,8 × 12,7 cm / 16 × 20 × 5 in

L ine (1968) is part of a series of important photo-
graphic works done for lightbox, anticipating and 

perhaps influencing the work of Jeff Wall a decade later. 
Baxter’s first lightbox dates from 1965, and the series 
reached its apogee in the 1968 group of which the present 
work is a particularly notable example. Composed of 
Kodachrome colour transparencies set in a box and lit 
from behind, these pieces possess a hugely seductive 
aura that is almost cinematic in its clarity and presence. 
The clean lines and fiery palette of Line make it a singu-
larly effective work that remains as fresh and uncompro-
mising as the day on which it was executed. Baxter& 
executed this work under the aegis of N.E. Thing Co. 
(NETCO), an “ideas factory” for the making of art that he 
co-founded in 1967 with his (then) partner Ingrid Baxter.

The Vancouver photo-conceptualist movement, 
which gained traction in the late 1970s, had an aesthetic 
similar to that of the pioneering work of Iain Baxter&. 
N.E. Thing Co. opened the first laboratory in Vancouver 
for Cibachrome, at the time a new process for printing 
onto plastic directly from slide film. The process was 
later employed by Jeff Wall, as well as by other artists 
who went on to execute large-scale landscape-based 
images. Line is a work that is at once poetic, prophetic, 
and profound.

Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $

L ine (1968), de Iain Baxter&, s’inscrit dans une importante série de photo-
graphies montées en caisson lumineux qui préfigurent, voire influencent, 

l’œuvre de Jeff Wall 10 années plus tard. Le premier caisson lumineux de 
Baxter& date de 1965 et la série culmine avec la cuvée de 1968, dont la présente 
œuvre constitue un exemple notable. Composés de transparents Kodachrome 
de couleur placés dans des caissons rétroéclairés, ces travaux présentent un 
attrait puissant avec leur clarté et leur esthétique quasi cinématographiques. 
Les lignes nettes et la palette flamboyante de Line en font une œuvre d’une 
exceptionnelle efficacité qui demeure aussi originale et convaincante que le 
jour où elle a été réalisée. L’artiste l’a produite sous l’égide de N. E. Thing Co. 
(NETCO), « usine d’idées » pour la création artistique qu’il a cofondée en 1967 
avec sa conjointe de l’époque, Ingrid Baxter.

Le mouvement photoconceptuel de Vancouver, qui connaît un essor à la fin 
des années 1970, prône une esthétique proche de celle du travail avant-gardiste 
de Baxter&. N. E. Thing Co. ouvre à Vancouver son premier laboratoire consacré 
au Cibachrome, nouveau procédé de tirage sur support plastique à partir de 
diapositives. Le procédé sera plus tard employé par Jeff Wall ainsi que d’autres 
artistes qui se mettront à réaliser des paysages grand format. Line est une 
œuvre à la fois poétique, prophétique et profonde.
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Barry Allikas
1 9 5 2 -

54 C.031/Self-Assembly
1999
Acrylique sur toile, signée au dos /  

Acrylic on canvas, signed verso
177,8 × 152,5 cm / 70 × 60 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Barry 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 abstrac-
tion. 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 Department 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 4 000 – 6 000 $

Barry 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 New York, à Ottawa et à 
Toronto, ainsi qu’en Allemagne, en France et au Mexique. 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.
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Cal Lane
1 9 6 8 –

55 Covet Rug Drum
2009
Baril de pétrole coupé au plasma / Plasma-cut oil drum
58 × 87 × 164 cm / 22 ¾ × 34 ¼ × 64 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Le travail de la sculptrice vancouvéroise Cal Lane baigne dans la contra-
diction. En découpant des motifs finement ouvrés, semblables à de la 

dentelle, dans des objets industriels tels que des bennes à ordures, des barils 
de pétrole, des pelles et des poutres en acier, l’artiste sonde la dichotomie 
entre le féminin et le masculin et remet en cause les stéréotypes sexuels. Dans 
ses sculptures d’une étonnante délicatesse, la juxtaposition de l’acier, dont les 
propriétés sont perçues comme masculines, et des motifs décoratifs inspirés 
de la dentelle, traditionnellement associés à la féminité, pousse l’observateur à 
reconsidérer des notions de la binarité de genre qui ont la vie dure.

Vancouver-born sculptor Cal Lane’s work is steeped 
in contradiction. By cutting intricate, lace-like 

patterns into industrial steel objects such as dumpsters, 
oil drums, shovels, and I-beams, Lane explores the 
dichotomy between feminine and masculine and chal-
lenges traditional gender stereotypes. These unexpect-
edly delicate works of sculpture juxtapose the perceived 
masculinity of steel with the traditional femininity of 
lace-inspired decorative patterns, urging the viewer to 
rethink long-established notions of gender binarism.

Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $

Littérature/Literature
RATTRAY, Michel, et  Ève de GARIE-LAMANQUE. 

Sweet Crude: Cal Lane, Montréal, Art Mûr, 2011.  
Œuvre reproduite aux pages 42-43. /  
Work reproduced on pages 42-43.

Exposition/Exhibition
Cal Lane: Sweet Crude, Québec, Maison Hamel-Bruneau, 

7 juin - 4 septembre 2011 ; Saint-Jérôme, Musée d'art 
contemporain des Laurentides, 21 novembre 2010 - 
9 janvier 2011 ; Lethbridge, Southern Alberta Art 
Gallery, 26 juin - 21 septembre 2010 ; Mississauga, Art 
Gallery of Mississauga, Ontario, 4 mars - 25 avril 2010 ; 
Montréal, 19 septembre - 31 octobre 2009.
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Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Louis Boudreault
1 9 5 6 -

56 Portrait of Picasso
2007
Techniques mixtes sur panneau, signée, datée et titrée au dos /  

Mixed media on panel, signed, dated, and titled verso
182,9 × 129,5 cm / 72 × 51 in

P ortrait of Picasso is a portrait in Louis Boudreault’s 
Destinée series, in which the artist presents an 

intimate view of some of the twentieth century’s principal 
personalities. In choosing to represent them as children or 
young adolescents, Boudreault invites us to take a fresh 
look at these ubiquitous faces, whose fame inhibits us 
from imagining them at a more vulnerable age.

Boudreault was born in 1956 in Havre-Aubert 
(Magdalen Islands). After studying literature and theatre, 
he set off for France and enrolled in the École du Louvre. 
Upon finishing his studies, he began working as an art 
consultant and contributed to the development of many 
important collections. Since 1991, he has devoted himself 
full-time to his art practice. Boudreault has lived and 
worked in Montreal since 1998.

Estimation/Estimate 18 000 –22 000 $

P ortrait of Picasso est un portrait de la série Destinée, dans laquelle 
Louis Boudreault propose un regard personnel sur les personnalités 

marquantes du 20e siècle. En choisissant de les représenter enfants ou jeunes 
adolescents, Boudreault invite à poser un regard nouveau sur ces visages 
si souvent croisés, dont la renommée nous empêche de les imaginer à un âge 
plus vulnérable.

Boudreault est né en 1956 à Havre-Aubert (îles de la Madeleine). Après 
des études en lettres et en théâtre, il s’embarque pour la France, où il intègre 
l’École du Louvre. Au terme de ses études, il exerce le métier de conseiller 
en œuvres d’art et contribue ainsi à l’élaboration d’importantes collections. 
Depuis 1991, il se consacre pleinement à son art. Il vit et travaille à Montréal 
depuis 1998.
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Yehouda Chaki
1 9 3 8 -

57 Spring Landscape
Huile sur toile, signée au bas à gauche ; signée et titrée sur le châssis / Oil 

on canvas, signed lower left; signed and titled on the stretcher
127 × 177,8 cm / 50 × 70 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Yehouda Chaki peint de captivants paysages où se marient les éléments 
du monde réel et les expressions viscérales de sa conscience intime. Ses 

tableaux, qui témoignent d’une réflexion émotionnelle et spirituelle profonde, 
évoquent bien plus que le sujet représenté. Avec ses vifs contrastes de bleus, 
d’ocres, d’orangés et de verts, Spring Landscape montre avec éloquence 
la capacité de l’artiste à stimuler les sens au moyen de juxtapositions chro-
matiques audacieuses et d’une touche rythmée saisissante. L’impulsion et la 
gestualité dans l’application de la peinture traduisent l’état émotif de l’artiste 
tandis que les formes imaginatives et expressives donnent lieu à une fusion 
du style et du contenu où l’on perçoit une certaine charge intellectuelle.

On trouve les œuvres de Chaki dans plusieurs collections au Canada et à 
l’étranger, notamment celles du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée 
d’art contemporain de Montréal, du Philadelphia Museum of Art et du Musée 
d’art et d’histoire du judaïsme de Paris.

Yehouda Chaki paints captivating landscapes 
that combine elements of the real world with 

pure, visceral expressions of his innermost conscious-
ness. Imbued with a profound emotional and spiritual 
reflection, Chaki’s paintings convey far more than the 
literal subject depicted. Presenting the viewer with a 
lively contrast of blues, ochres, oranges, and greens, 
Spring Landscape is a remarkably eloquent example of 
Chaki’s ability to heighten the viewer’s senses through 
bold chromatic juxtapositions and dramatic, rhythmic 
brushwork. The impulsive and gestural application of 
paint conveys his emotional state, while his imaginatively 
expressive forms result in an intellectually charged fusion 
of style and content.

Chaki’s work can be found in numerous Canadian 
and international collections, including the Museum of 
Fine Arts of Montreal, the Musée d’art contemporain de 
Montréal, the Philadelphia Museum of Art, and the Musée 
d’art et d’histoire du judaïsme in Paris.

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

Tony Scherman
1 9 5 0 –

58 Welcome to Colombia
1986
Encaustique sur toile, signée, datée et titrée au dos / 

Encaustic on canvas, signed, dated and titled verso
152,4 × 182,9 cm / 60 × 72 in

Dans Welcome to Colombia (1986), Tony Scherman combine avec brio 
des éléments de nature morte, de portrait et d’abstraction, et ce, dans 

la palette plus claire et plus colorée qui fait la spécificité de son corpus des 
années 1980. Le résultat est une audacieuse scène d’intérieur contemporaine 
où l’on voit un baron de la drogue colombien attablé devant une nature morte 
atypique composée de plateaux remplis de fruits et de cocaïne ; un chien fidèle 
et une silhouette féminine semi-abstraite complètent le tout. Sans gêne, le 
personnage masculin fixe l’observateur droit dans les yeux, comme si celui-ci 
avait fait irruption dans des tractations dont il n’aurait pas dû être témoin. En 
laissant volontairement l’arrière-plan inachevé, Scherman force l’observateur à 
interagir avec le sujet du tableau.

L’œuvre de Scherman témoigne d’une étude approfondie de l’histoire de 
l’art et de l’évolution des genres traditionnels occidentaux. Ainsi, Welcome to 
Colombia présente des similitudes frappantes avec la peinture de genre du 
17e siècle hollandais, qui donne souvent à voir des personnages à la probité 
douteuse. On y assiste à une scène éminemment provocatrice qui évoque à la 
fois des événements de l’actualité et une tradition artistique du passé.

Welcome to Colombia (1986) is an archetypal 
work from the 1980s that masterfully combines 

elements of still life, portraiture, and abstraction in a 
lighter, more colourful palette typical of Scherman’s work 
during this period. The result is an edgy contemporary 
interior scene depicting a Colombian drug baron seated 
at a dining table adorned with an unconventional still 
life of platters bearing fruit and cocaine. The domestic 
scene is completed by the inclusion of a faithful dog and 
a semi-abstracted figure of a woman. The male figure 
stares brazenly back at the viewer, as though we have 
happened upon a private scene that we are not meant 
to see. Scherman deliberately leaves the background 
abstract, urging the viewer to interact with the subject 
of the work.

Scherman’s work is informed by an in-depth study 
of art history and the evolution of traditional Western 
genres. Strongly reminiscent of seventeenth-century 
Dutch genre painting, which often depicted interior 
scenes of debauched behaviour, Welcome to Colombia 
presents the viewer with a strikingly provocative scene 
that references both topical contemporary events and 
art-historical tradition.

Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $
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Bonnie Baxter
1 9 4 6 -

59 Monarch Beach I-II-III-IV
2008
Impression numérique / Digital print
71 × 269,2 cm / 28 × 106 in
Édition/Edition 1/3

Provenance
Galerie Division, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Littérature/Literature
BAXTER, Bonnie, Denise DESAUTELS et Jacques 

FOURNIER. Rose Désarroi, Montréal, Éditions Roselin, 
2010. Monarch Beach IV reproduite (non paginé). / 
Monarch Beach IV reproduced (unpaginated).

Marc Séguin
1 9 7 0 -

60 Sans titre/Untitled (Géométrie)
1999
Huile sur toile, signée et datée au haut à gauche /  

Oil on canvas, signed and dated upper left
153 × 122 cm / 60 × 48 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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O riginaire de Texarkana, au Texas, Bonnie Baxter s’installe à Val-David, 
au Québec, en 1972 et fonde là-bas un studio d’art imprimé, l’Atelier 

du Scarabée, en 1982. Elle procède notamment à l’impression du corpus des 
œuvres imprimées de Jean Paul Riopelle durant toute une décennie. Dans la 
série Jane’s Journey (2008), dans laquelle figure l’œuvre Monarch Beach, Baxter 
élabore des mises en scène empreintes d’une inquiétante étrangeté, traitées 
par séquences et selon des angles et des plans variés. L’artiste réalise cette série 
dans une démarche autobiographique, attribuant le rôle principal à une femme 
blonde de dos qu’on aperçoit dans chaque plan. Les photographies du parcours 
de Jane, qui embrassent la condition humaine sous un mode privé, rappellent 
la familiarité iconographique d’une carte postale et provoquent par moments 
une impression de déjà-vu. La palette de couleurs semble inspirée de Giorgio 
de Chirico ou de Salvador Dalí ; elle ajoute une touche de surréalisme et d’oni-
risme aux paysages de cette série.

O riginally from Texarkana, Texas, Bonnie Baxter 
settled in Val-David, Quebec, in 1972, and 

founded the print studio Atelier du Scarabée there in 
1982. In particular, over the course of a decade, she 
published the entire corpus of Jean Paul Riopelle’s 
printed works. In her series Jane’s Journey (2008), which 
includes Monarch Beach, Baxter produces uncanny 
stagings conceived in sequences and from varied angles. 
She takes an autobiographical approach to this series, 
attributing the main role to a blonde woman who has 
her back to the viewer in each shot. The photographs 
of Jane’s journey embrace the human condition from a 
private perspective, while suggesting the iconographic 
familiarity of a postcard and sometimes creating an 
impression of déjà-vu. The colour palette seems inspired 
by Giorgio de Chirico or Salvador Dalí and adds a touch of 
surrealism and fantasy to the landscapes in this series.

Estimation/Estimate 3 000 – 5 000 $

Né à Ottawa, en Ontario, Marc Séguin partage aujourd’hui sa vie et sa 
pratique entre Hemmingford et New York. Depuis sa première exposi-

tion solo en 1996, suivie un an plus tard d’une participation à l’exposition collec-
tive 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.

Born in Ottawa, Ontario, Marc 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 15 000 – 20 000 $
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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 appli-
cable 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 personnelle-
ment 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’en-
chères 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 télé-
phone 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’en-
chères 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 seule-
ment 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 numé-
riques 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.

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 préa-
lable 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’indemnisa-
tion 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 enchéris-
seur 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 trans-
actions 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 
responsibil ity is limited only to the amount paid by the 
buyer and the auction house will not under any circum-
stances 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.
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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 repro-
duction 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.

27. Shipping and handling costs are the buyer’s entire 
responsibil ity. 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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