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FOIRE D’ART /
ART FAIR
BYDEALERS
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Les enchères BYDealers Auction House vous convient à la
première édition de leur foire d’art – historique, d’après-guerre et
contemporain –, exclusivement consacrée au marché secondaire.
Du 24 au 27 octobre 2019, venez visiter les stands des exposants
et, par la même occasion, découvrir en primeur les œuvres de la
vente d’automne en salle de BYDealers, au 325 Front Street West,
à Toronto.
Les enchères BYDealers Auction House is launching
the first edition of its art fair—featuring historical,
contemporary, and post‑war art—dedicated exclusively to
the secondary market. Come and visit the exhibitors, as well
as BYDealers’ fall 2019 live sale preview, October 24–27, 2019,
at 325 Front Street West, Toronto.

EXPOSANTS/EXHIBITORS
Canadian Fine Arts

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

Galerie d’Arts
Contemporains

Montréal | 514 844-6711
galerieartscontemporains.ca
artshowcase@videotron.net

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

HEURES D’OUVERTURE /
OPENING HOURS

Galerie Lacerte art
contemporain

Montréal | 418 580-6431
galerielacerte.com
info@galerielacerte.com

Jeu. 24 oct.
15 h — 21 h

Thur. Oct. 24
3 pm — 9 pm

Ven. 25 oct.
11 h — 18 h

Fri. Oct. 25
11 am — 6 pm

Sam. 26 oct.
11 h — 18 h

Sat. Oct. 26
11 am — 6 pm

Toronto | 416 925-2461
miriamshiell.com
fineart@miriamshiell.com

Dim. 27 oct.
11 h — 18 h

Sun. Oct. 27
11 am — 6 pm

Skwirl Contemporary
Fine Art

Galerie Robert Poulin

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

Miriam Shiell Fine Art

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

LIEU/
LOCATION
325 Front Street West, Toronto (ON) M5V 2Y1
À 200 mètres de la foire Art Toronto.
Stationnement payant à l’arrière du building.
200 meters from Art Toronto.
Paid parking available at the back.
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Yves Laroche Galerie D’art
Montréal | 514 393-1999
yveslaroche.com
info@yveslaroche.com

E x posit ion / Pre v ie w
Toronto

E x posit ion / Pre v ie w
Mont ré a l

325, Front Street West

6345, boulevard Saint-Laurent

29 OCT. - 2 NOV. / OCT. 29 - NOV. 2

5-9 NOV. / NOV. 5-9

Mardi à vendredi, de 11 h à 19 h
Tuesday to Friday, 11 am to 7 pm
Samedi, 11 h à 17 h
Saturday, 11 am to 5 pm

De 11 h à 19 h
11 am to 7 pm
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Inscriptions au catalogue /
Catalogue Subscriptions
Pour recevoir le catalogue des futures enchères, visitez
notre site Internet pour remplir le formulaire d’inscription
ou écrivez-nous à catalogue@bydealers.com.
To receive catalogues of future auctions, visit
our website to fill out the form or write to us at
catalogue@bydealers.com.
Tous droits réservés / All rights reserved
© BYDealers, 2019
L’ensemble des textes, photos, images numériques et
illustrations contenus dans ce catalogue sont la propriété
de BYDealers. Il est strictement interdit de reproduire ou
de permettre la reproduction du catalogue en partie ou
en entier sans l’autorisation écrite de BYDealers.
All text, images, digital images, and illustrations
in this catalogue are the exclusive property of BYDealers.
It is strictly prohibited to reproduce or to allow reproductions of this catalogue in whole or in part without prior
written approval from BYDealers.
Dépôt légal / Legal Deposit
ISBN : 978-2-9816969-5-3
Imprimé au Canada / Printed in Canada
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MARCHANDS ASSOCIÉS
ASSOCIATED DEALERS
Alberta
Masters Gallery Ltd.

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

Paul Kuhn Gallery
Calgary | 403 263-1162
paulkuhngallery.com
paul@paulkuhngallery.com

Ontario
Barbara Edwards
Contemporary

Toronto | 647 348-5110
barbara@becontemporary.com
www.becontemporary.com

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

Canadian Fine Arts

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

Caviar20

Miriam Shiell Fine Art

Sharon London Liss

Christopher Cutts
Gallery

Oeno Gallery

Skwirl Contemporary
Fine Art

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

Toronto | 416 532-5566
cuttsgallery.com
info@cuttsgallery.com

Corkin Gallery
Toronto | 416 979-1980
corkingallery.com
info@corkingallery.com

Gallery Gevik

Toronto | 416 968-0901
gevik.com
info@gevik.com

Toronto | 416 925-2461
miriamshiell.com
fineart@miriamshiell.com
Bloomfield | 613 393-2216
oenogallery.com
info@oenogallery.com

Nikola Rukaj Gallery
Toronto | 416 481-5995
rukajgallery.com
info@rukajgallery.com

Olga Korper Gallery inc.

Toronto | 416-440-7788
sharon@sharonlondonliss.com
sharonlondonliss.com

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

Galerie d’art Vincent
Ottawa | 613 241-1144
inuitfinearts.com
info@galleryvincent.com

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

Québec
Anaïs Girardot consultante

Galerie Claude Lafitte

girardot@evaluationoeuvredart.com

Montréal | 514 842-1270
lafitte.com
lafitte@lafitte.com

Galerie Angers

Galerie Eric Klinkhoff

Sherbrooke | 819 345-1778
evaluationoeuvredart.com

Montréal
galerieangers.com

contact@stephenangers.com

Galerie d’Arts
Contemporains

Montréal | 514 844-6711
galerieartscontemporains.ca
artshowcase@videotron.net

Art45

Montréal | 514 816-9711
art45.ca
art@art45.ca

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

Han Art Gallery
Montréal | 514 876-9278
hanartgallery.com
info@hanartgallery.com

Galerie Jean-Pierre
Valentin

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

Galerie Cazeault

Montréal | 514 379-3004
galeriecazeault.com
emmanuel.cazeault@videotron.ca
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Josée Lyne Falcone Inc.
Montréal | 514 272-0909
jlf@falconegallery.com

Galerie Lacerte
art contemporain

Québec & Montréal | 418 580-6431
galerielacerte.com
info@galerielacerte.com

Galerie Laroche / Joncas
Montréal | 514 570-9130
larochejoncas.com
larochejoncas@videotron.ca

Galerie d’art Michel Bigué
Saint-Sauveur | 450 227-5409
galeriemichelbigue.com
info@galeriemichelbigue.com

Galerie Robert Poulin

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

Robin Rosenberg
Fine Art

Montréal | 514 885-2100
robinrosenbergfineart.com

Yves Laroche
Galerie D’art

Montréal | 514 393-1999
yveslaroche.com
info@yveslaroche.com

À PROPOS / ABOUT US
BYDealers est une maison d’enchères née d’une association
entre plusieurs marchands d’art canadien d’importance.
La force du modèle réside dans l’expertise des marchands associés ainsi
que dans leur connaissance approfondie du marché de l’art et de ses acteurs.
Cette alliance nous permet d’offrir au publicdes ventes aux enchères
constituées d’œuvres de qualité supérieure.
BYDealers is an auction house born of the idea of a partnership
between many important art dealers across the country.
The strength of its model is the inherent expertise of the associated dealers,
and their extensive knowledge of the art scene and its players.
This aggregate of experts allows us to set up auctions composed
of the most sought-after valuable artworks.

DIMAN CH E 1 0 N OVEMBRE 2 01 9 / SU N DAY, N OVEM BER 10, 2019, M ONTR ÉA L 7

LIEUX DES EXPOSITIONS ET DE LA VENTE AUX ENCHÈRES
PREVIEWS AND AUCTION LOCATIONS
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GUIDE DE L’ACHETEUR
BUYER’S GUIDE
Vous trouverez dans ce guide toutes les
informations pertinentes pour acquérir une
œuvre lors d’une enchère BYDealers. Si vous
désirez de plus amples renseignements sur nos
procédures, nous vous invitons à consulter la
section Conditions générales de vente ou à
communiquer avec nous au 1 888 399-7856.

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

Prime à l’achat

Buyer’s premium

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

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

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

Exhibition of works

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

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

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

Guide de l'acheteur / Buyer's Guide

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

Bidding in person

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

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

Miser au téléphone

Bidding by telephone

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

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

Miser en ligne

Bidding online

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

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

Miser par ordre d’achat

Absentee bid

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

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

POUR L’ENREGISTREMENT ET LES FORMULAIRES, VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
FOR REGISTRATION AND FORMS, VISIT OUR WEBSITE
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Guide de l'acheteur / Buyer's Guide

Rythme des enchères

Bidding increments

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

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

500 – 2 000 $
2 000 – 5 000 $
5 000 – 10 000 $
10 000 – 20 000 $
20 000 – 50 000 $
50 000 – 100 000 $
100 000 – 200 000 $
200 000 – 300 000 $
300 000 – 1 000 000 $
1 000 000 – 2 000 000 $
2 000 000 – 3 000 000 $
3 000 000 $ +

100 $ de plus / more
250 $ +
500 $
1 000 $
2 500 $
5 000 $
10 000 $
20 000 $
25 000 $
50 000 $
100 000 $
À la discrétion du commissaire-priseur. / At the auctioneer’s discretion.

3. Après l’enchère /
After the auction
Paiement

Payment

L’acheteur qui a remporté la mise doit effectuer le
paiement dans les dix jours suivant la vente. Le paiement doit être fait en dollars canadiens de l’une
des façons suivantes :
• Par transfert bancaire au compte de BYDealers;
• Par chèque certifié ou par traite bancaire émis par
une institution financière canadienne;
• Par Visa, Mastercard ou Union Pay jusqu’à un
maximum de 50 000 $ par client et par enchère.
L’acheteur qui désire payer par carte de crédit devra
présenter en personne la carte de crédit ainsi qu’une
pièce d’identité valide avec photo. Une surcharge de
2 % du prix d’achat est applicable sur toute transaction effectuée par carte de crédit.

The buyer must make payment within ten days after the
sale. Payment must be made in Canadian dollars in one
of the following ways:
• Bank wire transfer to the BYDealers account;
• Certified check or bank draft issued by a Canadian
financial institution;
• Visa, Mastercard, or Union Pay up to a maximum
of $50,000 per customer per auction. To pay by
credit card, the buyer must appear in person with
the credit card and a valid photo ID. A 2% surcharge
will be added to all credit card transactions.

Possession

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 représentant autorisé, devra présenter une preuve d’identité lors
de la prise de possession, qui devra s’effectuer dans les
dix jours suivant la vente. Chacun des lots vendus sera
gracieusement emballé pour un transport manuel. Si
vous désirez faire livrer une œuvre, il nous fera plaisir de
vous assister dans les démarches d’emballage, de manutention et d’expédition.

GUIDE DE L'ACHETEUR / BUYER'S GUIDE

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 packaging, handling, and delivery.
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LOTS À L’ENCHÈRE
LOTS AT AUCTION

ART D'APRÈS-GUERRE & CONTEMPOR AIN

POST-WAR & CONTEMPOR ARY ART

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

SUNDAY, NOVEMBER 10, 2019

MONTRÉAL

Télécharger notre application gratuite
pour miser sur votre appareil
Download our free app
to bid on your device

Léon Bellefleur
1910-2007

01

Falaises au couchant

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

1967
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche; signée, datée et titrée,
avec inscription « M. + Mme Jacques Serre » au dos /
Oil on canvas, signed and dated lower left; signed, dated, titled,
inscribed "M. + Mme Jacques Serre" verso
38,1 × 45,7 cm / 15 × 18 in

D

ans la lignée chromatique de Vol nuptial (1966), qui appartient à la
collection du Musée d’art contemporain de Montréal, Falaises au
couchant (1967) affiche une composition comparable à Lux, tableau peint la
même annéeet présenté lors de la vente d’art canadien des Enchères BYDealers
du 31 mai 2018 (lot no 55). Falaises au couchant incarne superbement les réalisations de cette période tant par la force dénouée de sa composition que par
l’utilisation judicieuses des matières et des empâtements. Éclaboussures, glacis,
estampage, grattage et frottage participent aux multiples approches picturales
de cette œuvre dramatique, dont l’évolution plastique puise librement dans les
niches surréalistes et automatistes, ainsi que dans l’intarissable imaginaire du
peintre. Tout comme Lux, le présent tableau porte les signes précurseurs de la
série Volets du temps (1977-1978) – de par sa construction aux accents orthogonaux – et de la série Des rêves et du hasard (1987-1988) – grâce aux sujets
résolument plus centralisés.

S

ituated within the same chromatic lineage as
Vol nuptial (1966), which is part of the collection
of the Musée d’art contemporain de Montréal, Falaises
au couchant (1967) is similar in composition to another
painting from the same year titled Lux, which was
presented during BYDealers’ Canadian art auction on
May 31, 2018 (lot no. 55). Falaises au couchant is a superb
standout from other works of this period, as much for the
irrepressible force of its composition as for its skillful use
of impasto. Spattering, glazing, stamping, scraping and
rubbing are among the many pictorial approaches used
in this dramatic work, which draws liberally upon both
Surrealism and the Automatistes, as well as the artist’s
own tireless imagination. Like Lux, this work bears signs
marking it as a precursor to the series Volets du temps
(1977-1978)—such as its orthogonal construction—and to
the series Des rêves et du hasard (1987-1988)—with its
resolutely centred subjects.
Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $
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Léon Bellefleur
1910-2007

02

Angles d’émeraude
1959
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite;
paraphée, datée et titrée au dos / Oil on canvas,
signed and dated lower right; initialed, dated
and titled verso
60,6 × 50,2 cm / 23 7/8 × 19 ¾ in

T

itulaire d’une subvention du Conseil des arts du Canada, Léon Bellefleur
se prépare à s’envoler pour la France, en juillet 1958, dans le but de
réaliser ses premières lithographies à l’atelier Desjobert, à Paris. L’artiste fait
la connaissance d’André Breton durant ce séjour qui le mène, sa famille et lui,
vers la Provence. Les Bellefleur y visitent Les Baux en compagnie des artistes
Mimi Parent et Jean Benoît, Roland Giguère et sa compagne, puis s’installent
au Château Noir du Tholonet, près d’Aix-en-Provence. Cet endroit mythique
logé au pied de la montagne Sainte-Victoire est rendu célèbre, notamment,
par Paul Cézanne, qui lui a consacré plus de 80 œuvres et dont on retrouve
la palette et l’inspiration cubiste dans Angles d’émeraude (1959). Avec sa
composition en pics et en vaux et sa lumière projetée sur les saillis à contrejour, réfractée de part et d’autre du tableau, Angles d’émeraude est une ode à
l’ambiance stimulante de cette période foisonnante pour Bellefleur.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
Expositions/Exhibitions
Toronto Collects, The Art Gallery of Toronto, 1961
Festival of Paintings. The Women's Committee,
London Art Museum, London, Canada
The Elsie Perrin Williams Memorial Art Museum,
London, Canada
Bibliographie/Literature
ROBERT, Guy. Bellefleur ou la ferveur à l’œuvre, Montréal,
Éditions Iconia, 1988.

A

fter receiving a grant from the Canada Council
for the Arts, Léon Bellefleur left for France in
July of 1958 to produce his first lithographs at the
Desjobert studio in Paris. During his time there he met
André Breton, and later on, Bellefleur and his family travelled to Provence where they visited Les Baux with artists
Mimi Parent and Jean Benoît, as well as Roland Giguère
and his companion. Afterwards, the Bellefleurs settled
at the Château Noir du Tholonet, near Aix-en-Provence.
This legendary area at the foot of Mount Sainte-Victoire
was made famous, most notably, by Paul Cézanne, who
painted more than 80 works there and whose colour
palette and Cubist inspiration can be found in Angles
d’émeraude (1959). With its peaks and valleys and its
brilliant, backlit impasto refracting on both sides of the
painting, Angles d’émeraude is an ode to the energetic
atmosphere of this prolific period in Bellefleur’s career.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Louis Belzile
1929-2019

03

Sans titre / Untitled
1958
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche /
Oil on panel, signed and dated lower left
61 × 76 cm / 24 × 30 in

P

eintre, dessinateur et sculpteur, Louis Belzile naît 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 JeanPaul 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 spontanéité picturale de l’automatisme », écrit Roald Nasgaard.
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
organisent l’espace pictural, qui réfracte la lumière et multiplie les rayons dont
la source demeure secrète, tout comme ses ombres anguleuses, labyrinthiques.
« Au milieu des années 1950, Belzile est, parmi les premiers Plasticiens, celui
dont les œuvres sont les plus illusionnistes, écrit Nasgaard. […] 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 géométrie 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
Collection particulière / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
NASGAARD, Roald, Michel MARTIN, Lise LAMARCHE
et Denise LECLERC. Les Plasticiens et les années
1950/60. Québec, Musée national des beauxarts du Québec, et Markham, Varley Art Gallery of
Markham, 2013.

B

orn 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 document, “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.”
In this painting, Belzile shows mastery and confidence 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 organize the pictorial
space, which refracts the light and multiplies the rays
whose source remains secret, much like its angular,
labyrinthine shadows. “In the mid 1950s, among the
works of the first Plasticiens, those of Belzile are the most
illusionist,” writes Nasgaard. “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 $
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Fernand Toupin
1930-2009

04

Sans titre / Untitled
1959
Huile et gesso sur panneau, signée et datée en bas à gauche /
Oil and gesso on panel, signed and dated lower left
38 × 30,5 cm / 15 × 12 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

S

ans titre (1959) constitue une pièce importante du corpus
de Fernand Toupin, en raison du contexte historique pivot dans lequel elle
a été réalisée 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 Sans titre (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 termes
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] ». Si l’artiste s’est consacré pendant une bonne
partie de sa carrière à des « œuvres “matiéristes” 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.

Bibliographie/Literature
CARANI, Marie. « Toupin : les années plasticiennes /
Toupin : The Plasticien Years », dans Fernand Toupin,
l’arpenteur des grands espaces : Peinture : 1953-2000
/ Fernand Toupin, Surveyor of Wide Spaces: Painting:
1953-2000, Rivière-du-Loup, Musée du Bas-SaintLaurent, 2003.
NASGAARD, Roald, Michel MARTIN, Lise LAMARCHE
et Denise LECLERC. Les Plasticiens et les années
1950/60. Québec, Musée national des beaux-arts du
Québec, et Markham, Varley Art Gallery of Markham,
2013.

U

ntitled (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 metamorphosis in his work.
At the end of 1959, Jean-Paul Jérôme, Louis Belzile,
and Fernand Toupin—now considered the trio comprising 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 generated movement and dynamic energy, thus participating
in the desired growth. The works Untitled (1958), Solitude
(1959), and Cabriole (1959, Musée national des beauxarts du Québec) all show strong similarities with Untitled
(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 recognized 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].” 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.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $

1
2

Rodolphe de Repentigny, alias Jauran, cosignataire du Manifeste des Plasticiens, meurt accidentellement en juin 1959.
Rodolphe de Repentigny, alias Jauran, co-signatory of the Manifeste des Plasticiens, died in an accident in June 1959.
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Marcelle Ferron
1924-2001

05

Sans titre / Untitled
1973
Huile sur toile, signée en bas à gauche / Oil on canvas, signed lower left
40,6 × 61 cm / 16 × 24 in
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Kastell Gallery inc., Montréal
Galerie Clarence Gagnon, Montréal
Collection particulière / Private collection, Québec
Bibliographie/Literature
LUSSIER, Réal (avec la collaboration de Rose-Marie
Arbour, de France Vanlaethem et de Louise Vigneault).
Marcelle Ferron, Montréal, Musée d’art contemporain,
et Laval, Les 400 coups, 2000.
SMART, Patricia, Robert ENRIGHT, Réal LUSSIER et coll.
Marcelle Ferron : Monographie, Montréal, Éditions
Simon Blais, 2008.

C

ette œuvre exhibe la richesse des empâtements à la spatule et la palette
de couleurs flamboyantes et vibrantes que Marcelle Ferron met au point
au tournant des années 1970. Entièrement dévouée à l’art du vitrail depuis
1966, l’artiste fait un bref retour à la peinture en 1973 seulement, année où elle
produit des huiles sur toile de formats variés. Elle enchaîne ensuite avec une
série d’œuvres sur papier jusqu’en 1978. Sa fascination pour le verre, son éclat
et sa luminosité se traduit dans cette première fournée sur toile par des effets
de miroitement et de transparence qui ne sont pas sans rappeler la coloration
même des verreries. Un monde végétal semble s’exprimer avec fluidité dans ces
petits formats, exécutés en série avec la même puissance que pour les grands
travaux. Le présent tableau, réalisé en 1973, incarne l’essence des préoccupations picturales qui marqueront l’œuvre de Ferron, à savoir le geste, le rythme
et la lumière.
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 contemporain de Montréal présentera deux rétrospectives de son œuvre : Marcelle Ferron
de 1945 à 1970, en 1970, et Marcelle Ferron, une rétrospective 1945-1997,
en 2000.

T

his work showcases the rich impasto and vibrant,
flamboyant colour palette that Marcelle Ferron
perfected at the turn of the 1970s. Having devoted her
entire practice to stained-glass work since 1966, she
returned briefly to painting in 1973, when she produced
a number of oil-on-canvas works of various sizes. These
were followed by a series of works on paper in a period
that lasted until 1978. Ferron’s fascination with the brightness and luminosity of glass is obvious in the first group
of canvases, with their mirroring and transparent effects
that so closely resemble the colouration of stained glass.
A botanical universe seems to flow through these smaller
formats, produced in series with the same commanding
power as her larger works. This painting embodies the
essence of the pictorial concerns that came to characterize Ferron’s work: gesture, rhythm, and light.
Marcelle Ferron occupied an enviable place within the
Automatistes movement, adding her voice to the Refus
global manifesto in 1948. In so doing, she cemented
her place in the lineage of women painters, along with
Joan Mitchell and Lee Krasner, who defied the patriarchal
world of abstract painting, and positioned herself as a key
figure emblematic of Modernity in Quebec. In 1961, Ferron
won the silver medal at the São Paulo Biennale. In 1972,
she was appointed a member of the Royal Canadian
Academy of Arts, and in 1983, she received the prestigious Prix Paul‑Émile‑Borduas. Over the course
of her career, she 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 25 000 – 35 000 $
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Fernand Leduc
1916-2014

06

Sans titre / Untitled (série Passages)
1969
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à gauche; paraphée (F.L #19)
au dos / Acrylic on canvas, signed and dated lower right; initialed
(F.L #19) verso
50,5 × 61 cm / 20 × 24 in

F

ernand Leduc réalise les séries Passages, Passages-érosions et Érosions
de 1967 à 1969 depuis son atelier de la rue Regnault, à Paris. En 1969,
le peintre représente le Canada au Festival international de la peinture
de Cagnes-sur-Mer, en France, où il reçoit la première mention. La même
année, il peint Sans titre, tableau qui s’inscrit dans la continuité des Passages,
eux-mêmes dérivés des compositions binaires réalisées quelques années plus
tôt. Dans le présent acrylique, deux éléments formels aux « lignes souples,
flexibles, organiques », dixit Leduc, traversent l’espace pictural; on y observe
deux tonalités de bleu et de rouge – l’une plus claire, l’autre plus foncée –,
comme deux états de la même source lumineuse. Une écriture distinctive
(« molle ») et des effets cinétiques donnent le ton à cette composition audacieuse où les rouges et les bleus exécutent une chorégraphie sous haute
tension, mais tout en finesse. Sans titre annonce la venue des Microchromies,
que l’artiste entame en 1970.
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.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
MARTIN, Michel. « Fernand Leduc, au fil de l’œuvre »,
dans Fernand Leduc : Libérer la lumière, Québec,
Musée national des beaux-arts du Québec, 2006.
DOUCE DE LA SALLE, Sylvie, Maïthé VALLÈS-BLED
et Alain PARENT (conservateurs). Fernand Leduc
de 1943 à 1985, Chartres, Musée des beaux-arts de
Chartres, 1985.

F

ernand Leduc painted his Passages, Passagesérosions, and Érosions series between 1967 and
1969 at his studio on rue Regnault, in Paris. In 1969,
he represented Canada at the Festival international de la
peinture in Cagnes-sur-Mer, France, where he received
an honourable mention. That same year, he painted
Untitled, which is very much in keeping with works from
the Passages series, themselves derived from binary
compositions created a few years earlier. In this acrylic
on canvas, two formal elements, with “supple, flexible,
organic lines,” as Lemieux described them, travel across
the pictorial space; two hues each of blue and red are
used—one lighter, one darker—like two versions of the
same luminous source. The distinctive (“soft”) style and
kinetic effects set the mood for this daring composition,
in which reds and blues perform a delicate yet highly
intense choreography. Untitled heralds the arrival of his
Microchromies works, begun in 1970.
Fernand Leduc was born in Viauville, Quebec,
in 1916. He joined the Automatistes 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 LouisPhilippe 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 15 000 – 20 000 $
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Raymond John Mead
1921-1998

07

Fish Tank
1950
Huile sur carton entoilé, signée et datée au dos /
Oil on canvas board, signed and dated verso
55,8 × 76,2 cm / 22 × 30 in
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O

riginaire du Royaume-Uni, Ray Mead est un des membres fondateurs du Groupe des Onze, collectif d’artistes constitué en 1953 ayant
pour mission de diffuser l’art abstrait à Toronto; il a grandement contribué
au développement du modernisme au Canada. Mead entre à la Slade School
of Fine Art de Londres, où il reçoit l’enseignement des artistes anglais importants de l’époque. À 18 ans, peu après avoir obtenu son diplôme, il se fait
pilote de chasse dans l’Armée de l’air. Blessé en 1941, il est envoyé à Hamilton,
en Ontario, puis à New York, où, alors qu’il est affecté à l’entraînement des
pilotes de bombardiers, il découvre l’école de l’expressionnisme abstrait. À la
fin de la Deuxième Guerre mondiale, il s’établit à Hamilton et se lie d’amitié avec Hortense Gordon, artiste formée par Hans Hofmann qui lui sert
de mentor alors qu’il embrasse l’abstraction. Gordon l’encourage à participer
au Jubilee Year Canadian Art Show de 1950, où, parmi des artistes de tout
le pays, Mead se distingue par l’orientation inédite de son travail. « La contribution de Ray Mead, une nature morte de style cubiste, sort du lot parce qu’elle
représente un axe nouveau dans la peinture canadienne, une reconnaissance
qui le place au-devant de la scène artistique canadienne », écrit Mira Berlin dans
un article publié dans L’encyclopédie canadienne.

La même année, Mead est fait membre de l’Ontario Society of Artists, dont
il participe à la 80e exposition annuelle à l’Art Gallery of Toronto (aujourd’hui
le Musée des beaux-arts de l’Ontario), où une autre nature morte, Bottles in the
Evening (1950, collection permanente de la Robert McLaughlin Gallery, Oshawa,
Ontario), lui vaut le prix Taber Dulmage Feheley Purchase en 1952. Bien qu’elle
soit plus figurative, Fish Tank (1950) est une nature morte aux influences résolument cubistes qui s’inscrit dans la même fournée. Cette production correspond
à une période de recherche pour le jeune artiste dont le travail pictural basculera
rapidement vers l’abstraction au cours des années subséquentes. Le peintre
entre par la suite à l’emploi de l’agence publicitaire MacLaren Advertising
Company à titre de graphiste à Toronto, ce qui ne l’empêche pas de participer
aux expositions du Groupe des Onze jusqu’à sa mutation à Montréal en 1957.
À partir des années 1970, Mead passe de la peinture à l’huile à l’acrylique.
Il rentre à Toronto en 1987 pour s’adonner à la peinture à plein temps. Influencée
par Nicolas de Staël, son œuvre se caractérise par des champs de couleur
vive, constitués de couches aux variations tonales qui leur confèrent une
certaine profondeur.

R

ay Mead was born in England, and later became
a founding member of Painters Eleven, an artist
collective formed in 1953 aimed at introducing abstract
art to Toronto audiences. As such, he made an impor
tant contribution to the development of modernism
in Canada. Mead enrolled in the Slade School of Fine Art
in London, where he was taught by some of the most
important English artists of the time. Shortly after
receiving his diploma at the age of 18, he became
a fighter pilot for the Royal Air Force. After sustaining an injury in 1941, he was restationed in Hamilton,
Ontario, then in New York to train US bomber pilots.
It is during his time in New York that Mead discovered
Abstract Expressionism. At the end of the World War
II, he settled in Hamilton and became friends with
the artist Hortense Gordon, who had studied under
Hans Hofmann, and continued to develop his interest in abstraction under Gordon’s mentorship. Gordon
encouraged him to participate in the Jubilee Year
Canadian Art Show in 1950, and Mead did indeed stand
apart from the other artists with his unique painting
style. In The Canadian Encyclopedia, Mira Berlin writes,
“Mead’s contribution, a cubist-inspired still life, was
singled out as representing a new direction in Canadian
painting, an accolade that put him on the cutting edge
of Canada’s art scene.”
Also in 1950, Mead became a member of the
Ontario Society of Artists. In 1952, when the group took
part in the 80th annual exhibition of the Art Gallery
of Toronto (now the Art Gallery of Ontario), Mead showed
another still life, Bottles in the Evening (1950, permanent
collection of the Robert McLaughlin Gallery, Oshawa,
Ontario), for which he received the Taber Dulmage
Feheley Purchase Award. Although Fish Tank (1950) is a
more figurative still life, its resolutely Cubist-style influ
ences place it well within that body of work. This production, and its corresponding research, quickly led Mead
toward more abstract works in the years that followed.
Meanwhile, he began working as a graphic designer
in Toronto for the MacLaren Advertising Company, but
continued to take part in exhibitions with Painters Eleven
until he moved to Montreal in 1957 and the group
disbanded. In the 1970s, Mead switched from oils
to acrylic, and in 1987, he returned to Toronto to paint fulltime. Influenced by Nicolas de Staël, Mead’s paintings
are characterized by fields of bright colour built up from
layers of tonal variation that give depth to his work.
Estimation/Estimate 7 000 – 9 000 $
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Philip Henry
Howard Surrey
1910-1990

08

Winter Night
c. 1965
Huile sur panneau, signée en bas à droite /
Oil on panel, signed lower right
30 × 40 cm / 12 × 16 in

Provenance
Galerie Walter Klinkhoff inc., Montréal
Galerie Clarence Gagnon, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

L

a ville de Montréal devient le décor principal des tableaux de Philip Surrey
tout au long de sa carrière, et Winter Night ne fait pas exception. Il s’agit
d’une scène hivernale typique avec sa bordée de neige fraîche, ses arbres
effeuillés et son trafic de l’heure de pointe; au loin, le mont Royal se dresse
comme une force tranquille. La ville est plongée dans des ombres rouges,
roses et violacées, ainsi que de douces lumières pêche et crème, dans le style
du fauvisme. Par ailleurs, les silhouettes angulaires rappellent certaines figures
du peintre Jean Paul Lemieux, esquissées et emmitouflées de façon anonyme.
Dans Winter Night, Surrey réussit à capter l’essence de la métropole et à lui
insuffler un caractère intime et chaleureux.

T

he city of Montreal was a favourite subject
of Philip Surrey’s throughout his career, and
Winter Night is a prime example. It features a typical
winter scene with banks of freshly fallen snow, leafless
trees, and rush-hour traffic. In the distance, Mount Royal
rises up with quiet strength. The city is plunged into
red, pink, and violet shadows, with soft peach- and
cream-coloured lights, all rendered in Fauvist style. The
angular silhouettes recall the bundled-up, anonymous
figures of the painter Jean Paul Lemieux. In Winter Night,
Surrey captures the essence of the city and suffuses
it with intimacy and warmth.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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Jean Paul Lemieux
1904-1990

09

Sans titre / Untitled
1967
Pastel sur papier, signée en bas au centre /
Pastel on paper, signed lower middle
28 × 25,4 cm / 11 × 10 in

Provenance
Galerie Madeleine Lacerte, Québec
Collection particulière / Private collection, Québec
Bibliographie/Literature
CARANI, Marie. L’effet Lemieux, Québec, Musée du
Québec et les Publications du Québec, 1992.

P

résenté ici, un ravissant pastel sur papier de Jean Paul Lemieux réalisé
dans l’esprit de l’huile sur toile intitulée Orion, qui a fait partie de l’exposition itinérante rétrospective L’effet Lemieux de 1992 à 1993. Le pastel établit
un dialogue fécond avec son pendant, de sorte que dans l’œuvre sur papier,
l’artiste peut explorer l’attitude du personnage, son habillement, sa posture :
un géant dans un décor de neige, sous un ciel étoilé. Cette figure présente des
traits androgynes dans les deux propositions, ce qui ajoute à l’énigme de la
célèbre constellation. Dans la mythologie grecque, Orion est associée à la
chasse. Dépouillement formel, austérité et forme expressive simplifiée font
la marque de cette période de maturité et de consécration dans la carrière
de Lemieux.

T

his delightful pastel on paper by Jean Paul
Lemieux was produced in the spirit of his oil
on canvas titled Orion—included in the 1992–93 travelling retrospective L’effet Lemieux—and creates a fertile
dialogue with its counterpart. Here, Lemieux freely
explores the character’s attitude, clothing, and posture—
in this case, as a looming figure in the snow under a starry
sky. In both instances, the character’s androgynous
features add to the enigma of the famous constellation;
in Greek mythology, Orion was a great hunter. Formally
stark, austere, with a simplified, expressive form, this
work is the hallmark of a mature, well-recognized period
in Lemieux’s career.
Orion, huile sur toile / oil on canvas, 178 × 130 cm / 11 × 10 in, 1967

Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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Miyuki Tanobe
1937-

10

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

Vente de trottoir au Plateau Mont-Royal
2005
Nihonga sur panneau, signée en bas à gauche; signée, datée et
titrée au dos / Nihonga on panel, signed lower left; signed,
dated and titled verso
50,8 × 61 cm / 20 × 24 in

M

iyuki Tanobe naît à Marioka, au Japon, en 1937. Dès son plus jeune âge,
elle étudie avec Itaru Tanabe, grand maître de la peinture à l’huile, ainsi
qu’avec le réputé Chou Ota. En 1959, elle obtient son diplôme de professeur
de dessin et de peinture de l’Université des arts de Tokyo (Geidai). Elle devient
l’étudiante de Seison Maida, maître incontesté du nihonga. En 1960 et 1961
ont lieu ses toutes premières expositions. Elle est également admise, en 1961,
au salon d’automne de la peinture nihonga à Tokyo. En 1962 et 1963, elle
travaille à l’atelier La Grande Chaumière à Paris, et s’inscrit à l’École supérieure
nationale des beaux‑arts de Paris où elle étudie avec le maître Chapelain Midy.
Elle fait ensuite un bref retour au Japon, puis, en 1971, s’établit à Montréal sà la
suite de sa rencontre avec Maurice Savignac. À partir de 1972, Tanobe tient régulièrement des expositions individuelles à la galerie L’Art français, qui deviendra
plus tard la Galerie Jean‑Pierre Valentin.

Les œuvres de Tanobe dépeignent la vie quotidienne des quartiers
de Montréal – tels que le Plateau Mont-Royal, illustré dans le présent tableau
– et d’autres villes canadiennes. L’artiste emploie un style documentaire,
ludique et coloré se rapprochant de l’art naïf. Ici, Tanobe met en scène une
« vente trottoir », ou braderie, et utilise sa technique de prédilection au nihonga,
appliqué sur panneau de Masonite apprêté à l’acrylique. Le nihonga est une
technique japonaise apparue vers la fin du 19e siècle qui consiste à employer
de la couleur en poudre broyée à la main, liée avec de la colle, puis appliquée
au pinceau et à l’eau. Des cristaux de roche, du sable et d’autres matières
minérales y sont incorporés pour donner plus ou moins de corps à la matière
picturale. Comme support, l’artiste utilise le papier de riz tendu sur un châssis
ou un panneau rigide.
Miyuki Tanobe 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 d’or de la reine Elizabeth II.

M

iyuki Tanobe was born in 1937, in Marioka,
Japan. From a very young age, she studied
under Itaru Tanabe, the great oil‑painting master, as well
as the famous Chou Ota. In 1959, Tanobe graduated as a
drawing and painting instructor from the Tokyo University
of Fine Arts (Gei‑Dai). She also studied under
Seison Maida, the uncontested master of Nihonga. Her
first exhibitions took place in 1960 and 1961, and in the
latter year she was accepted to the Fall Salon of Nihonga
painting in Tokyo. In 1962 and 1963, she worked at the
studio La Grande Chaumière in Paris and enrolled in the
École Supérieure Nationale des Beaux‑Arts de Paris,
where she studied under Chapelain Midy. Following
a brief return to Japan, Tanobe moved to Montreal in 1971
after meeting Maurice Savignac. Since 1972, Tanobe has
had regular solo exhibitions at the Galerie l’Art français,
which later became Galerie Jean‑Pierre Valentin.
Miyuki Tanobe’s work depicts scenes from everyday
life in neighbourhoods in Montreal—such as Plateau
Mont-Royal, pictured in this work—and other Canadian
cities. Her colourful, playful documentary style is similar
in appearance to naïve art. Here, she depicts a sidewalk
sale or street market, using her preferred technique
of Nihonga applied on an acrylic-primed Masonite panel.
Nihonga, developed in Japan in the late 19th century,
involves mixing hand‑ground coloured pigments with
glue and applying them with a paintbrush and water.
Rock crystals, sand, and other minerals are incorporated
to lend the surface more or less texture or substance.
Tanobe paints onto rice paper stretched over a frame
or directly onto rigid panels.
Tanobe received a Canada Council prize for her illustration of the Gilles Vigneault poem “Les gens de mon
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, Tanobe was appointed a member of the
Order of Canada and received the Queen Elizabeth
II Diamond Jubilee Medal.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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Philip Henry
Howard Surrey
1910-1990
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Margaret, Orford
1944
Huile sur toile, signée en haut à gauche /
Oil on canvas, signed top left
61 × 40,6 cm / 24 × 16 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

P

hilip Surrey naît à Calgary, en Alberta, en 1910. À l’âge de 16 ans, il entame
sa formation en art à la Winnipeg School of Art auprès de Lionel LeMoine
FitzGerald et de George Overton. Il fait également la connaissance
de Fritz Brandtner. À cette époque, il commence à peindre des scènes
urbaines nocturnes éclairées par la lumière des lampadaires et des restaurants.
En 1929, il déménage à Vancouver; il travaille comme graphiste à la ClelandKent Engraving tout en suivant des cours du soir auprès de Frederick Varley
et de Jock Macdonald à la Vancouver School of Decorative and Applied Arts.
En 1936, Surrey passe trois mois à l’Art Students League de New York,
où il étudie auprès de Frank Vincent DuMond. L’année suivante, il s’installe
à Montréal, où il trouve un emploi au journal The Standard, emploi qu’il maintiendra durant 25 ans. En 1964, l’éditeur du journal offre à Surrey l’occasion
de peindre à plein temps tout en touchant un salaire. Pendant 12 années,
il s’adonne donc librement à son art et présente plusieurs expositions individuelles. Membre fondateur de la Société d’art contemporain, Philip Surrey
reçoit la Médaille du centenaire du Canada (1967). En 1981, il obtient un doctorat
honorifique de l’Université Concordia. Il est fait membre de l’Ordre du Canada
l’année suivante. Il s’éteint à Montréal le 7 mai 19901.

P

hilip Surrey was born in Calgary, Alberta, in 1910.
At the age of 16, he took his first art lessons at
the Winnipeg School of Art, under Lionel LeMoine
Fitzgerald and George Overton, and became friends with
Fritz Brandtner. During this period, he began painting
nocturnal urban scenes lit by street lamps and restaurant lights. In 1929, he moved to Vancouver, where he
worked as a graphic artist at Cleland-Kent Engraving
while taking evening art classes with Frederick Varley and
Jock MacDonald at the Vancouver School of Decorative
and Applied Arts. In 1936, Surrey spent three months at
the Art Students League in New York, where he studied
with Frank Vincent DuMond. The following year, he
settled in Montreal and found work at The Standard
newspaper, where he would remain for 25 years. In
1964, the paper’s publisher gave him the opportunity
to paint full-time under salary. For the next 12 years,
he devoted himself to his art practice and presented
many solo exhibitions. A founding member of the
Contemporary Arts Society, Surrey was awarded the
Canadian Centennial Medal (1967). In 1981, he received
an honorary doctorate from Concordia University, and he
was made a member of the Order of Canada the following year. Surrey died in Montreal on May 7, 1990.
Estimation/Estimate 9 000 – 13 000 $

1

Source : https://www.beaux-arts.ca/collection/artiste/philip-surrey (article consulté en juillet 2019).
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Murray Favro
1940-

12

Sans titre / Untitled
c. 1962
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
81 × 91 cm / 32 × 35 7/8 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

M

urray 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 réalisés à l’huile et à l’émail pour automobile sur Masonite.
Adolescent, Favro déménage à London, où il se taillera une place au sein
d’une génération d’artistes – parmi lesquels Jack Chambers, Greg Curnoe
et Ron Martin – qui se fera connaître sur la scène nationale comme le mouvement régionaliste de London. La naissance de ce mouvement concorde avec
le début de la carrière de Favro.
Le présent tableau, peint sur toile, représente un sujet de prédilection
de l’artiste : la motocyclette. Il est exécuté avec toute la ferveur, tout le réalisme
et toute la virtuosité qui caractérisent l’ensemble de son œuvre.

M

urray 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 enamel on Masonite.
He moved to London as a teenager and is an impor
tant figure among a significant generation of artists—
Jack Chambers, Greg Curnoe, and Ron Martin among
them—who became active in that city during the decade
when his career was taking off; they drew national attention as the London Regionalist School.
The painting offered here is on canvas and is a later
example of a quintessential Favro subject: the motorcycle. It is painted with the remarkable fervour, verisimilitude, and technical virtuosity that marks all his work.
Estimation/Estimate 6 000 – 8 000 $
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Arthur Villeneuve
1910-1990

13

Oratoire Saint-Joseph
1965
Huile sur carton toile,
signée et datée en bas à droite /
Oil on canvas board,
signed and dated lower right
63 × 77,5 cm / 20 7/8 × 30 ½ in

Provenance
Collection particulière /
Private collection, Montréal

P

arfois qualifiée, à tort ou à raison, d’art naïf, d’art brut ou d’art populaire,
l’œuvre d’Arthur Villeneuve ne s’inscrit dans aucun des grands mouvements ayant marqué le Québec du 20e siècle. C’est en 1946 qu’il réalise ses
premiers dessins dans un cahier d’écolier. Onze ans plus tard, il abandonne son
métier et entreprend de peindre l’entièreté des murs intérieurs, des plafonds
et de la façade de sa maison du « Bassin », quartier populaire de Chicoutimi
(aujourd’hui Saguenay), soit une surface de quelque 510 mètres carrés. C’est
ainsi que, durant presque deux ans, il travaille jusqu’à 100 heures par semaine
à l’élaboration de fresques colorées représentant l’histoire et les attraits
de sa région, de même que des sujets fantaisistes. En 1959, il commence
à accueillir les visiteurs dans sa demeure. Il est remarqué par le peintre
Stanley Cosgrove, qui le fait connaître au grand public. Car outre la maison, qui
fait l’objet d’un court métrage de l’Office national du film du Canada en 1964,
l’œuvre prolifique de Villeneuve se compose de près de 4 000 tableaux
et 2 000 dessins. Le Musée des beaux-arts de Montréal lui consacre une rétrospective en 1972. La même année, l’artiste reçoit l’Ordre du Canada. En 1994,
soit quatre ans après la mort de Villeneuve, la célèbre maison est transportée
au musée régional La Pulperie de Chicoutimi.

S

ometimes qualified—rightly or wrongly—as art naïf,
art brut, or folkloric art, Arthur Villeneuve’s œuvre
resists categorization with any major art movement
that marked Quebec in the 20th century. Villeneuve
made his first drawings in a school notebook in 1946.
Eleven years later, he abandoned his trade as a
barber and began painting the entire surface, inside
and out, of his 510-square-metre home in Le Bassin,
a working-class neighbourhood of Chicoutimi (now
Saguenay). For the next two years, Villeneuve worked
obsessively on his project, spending up to 100 hours
a week painting his colourful frescoes depicting the
history and attractions of his region, as well as other
imaginative subjects. In 1959, he opened his house
to the public as a tourist attraction, capturing the
attention of Stanley Cosgrove, who introduced him to a
broader public. In addition to his house, which was the
subject of a National Film Board documentary in 1964,
Villeneuve created a prolific body of work composed
of some 4,000 paintings and 2,000 drawings. The
Montreal Museum of Fine Arts held a retrospective of his
work in 1972, and he received the Order of Canada that
same year. In 1994, four years after his death, his famous
house was moved and put on permanent display inside
the Musée de la Pulperie, in Chicoutimi.
Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $
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René Richard
1895-1982

14

Forêt du nord
c. 1960
Huile sur panneau, signée en bas à gauche /
Oil on board, signed lower left
82,6 × 86,4 cm / 32 ½ × 34 in

Provenance
Galerie Bernard Desroches, Montréal
Dominion Corinth Galleries Ltd., Ottawa
Collection particulière / Private collection, Montréal

D’

origine suisse, René Richard immigre au Canada en 1911. Il s’établit
avec sa famille à Cold Lake, en Alberta, où il s’initie à la vie de coureur
des bois et au métier de trappeur. C’est pendant un long séjour dans le Nord
au début des années 1920 que le peintre autodidacte commence à dessiner
les paysages et les scènes nordiques qui s’offrent à lui. Soucieux de parfaire
sa formation, il s’embarque pour Paris en 1927 afin d’étudier la peinture
et le dessin à l’Académie de la Grande Chaumière. Il visite les musées et fait
la rencontre du paysagiste Clarence Gagnon, qui devient son mentor. Bien
que ce séjour parisien s’avère très stimulant, Richard reste à l’écart des
querelles entre les différentes écoles esthétiques qui enflamment les étudiants
qu’il côtoie.

Établi à Baie-Saint-Paul (Québec) au début des années 1940, Richard
peint les paysages régionaux et nordiques, dont ceux de l’Ungava, région
qu’il parcourt lors d’expéditions en 1948 et en 1951. Forêt du nord (c. 1960)
est un des tableaux se rapportant à ces voyages. Sa facture se rapproche
de celle des huiles de la série Grand Nord canadien (1950-1965), exécutées
à partir de croquis réalisés au cours de randonnées. Richard a droit à deux
importantes rétrospectives de son vivant organisées par le Musée du Québec
(aujourd’hui le Musée national des beaux-arts du Québec), soit en 1967 et en
1978. Il reçoit l’Ordre du Canada en 1973 et est reçu membre de l’Académie
royale des arts du Canada en 1980. Le peintre s’éteint en 1982 à l’âge de 86 ans
à Baie-Saint-Paul.

R

ené Richard was born in Switzerland and immigrated to Canada in 1911. His family settled
in Cold Lake, Alberta, where he learned the ways of the
coureurs des bois and trappers. During a long stay
in northern Canada in the 1920s, Richard began drawing
and painting the landscapes he encountered. Eager
to hone his skills, he travelled to Paris in 1927 to study
painting and drawing at the Académie de La Grande
Chaumière. During this time, he visited museums and
met landscape artist Clarence Gagnon, who became
his mentor. Although his Parisian stay was quite
stimulating, Richard kept his distance from the heated
arguments among the students he met over different
aesthetic approaches.

In the early 1940s, Richard settled in Baie-SaintPaul, Quebec, where he continued painting regional and
northern landscapes, including in Ungava, a region that
he explored in 1948 and 1951. Forêt du nord (c. 1960)
is from one of these expeditions. It is similar in technique
to his oil-on-canvas works from his Grand Nord canadien
series (1950–65), which were based on sketches he made
during his hikes. Richard enjoyed two major retrospectives of his work during his lifetime, both organized by the
Musée du Québec (now the Musée national des beauxarts du Québec), in 1967 and in 1978. He received the
Order of Canada in 1973 and was made a member of the
Royal Canadian Academy of Arts in 1980. Richard died
in 1982 at the age of 86, in Baie-Saint-Paul.
Estimation/Estimate 10 000 – 13 000 $
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Jean Paul Lemieux
1904-1990
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Madeleine et Anne
1955
Huile sur panneau entoilé, signée en bas à droite;
titrée et datée au dos / Oil on canvas mounted on panel,
signed lower right; titled and dated verso
35 × 27 cm / 13 ¾ × 10 ½ in

A

lors qu’il est en congé sabbatique de l’École des beaux-arts de Québec,
Jean Paul Lemieux obtient une bourse de la Société royale du Canada
qui lui permet de s’établir en Bretagne et sur la Côte d’Azur avec son épouse,
Madeleine, et leur fille, Anne, de septembre 1954 à septembre 1955. Peint
au cours de l’été 1955 dans la ville méditerranéenne de Menton, surnommée
« perle de la France », le tableau Madeleine et Anne incarne parfaitement l’esprit
des lieux avec sa mer étale, sa plage dorée et sa lumière qui éclaire les personnages à contre-jour, au premier plan. La chevelure de ceux-ci conserve d’ailleurs
le halo de ce rayonnement, ce qui traduit une harmonie avec la scène marine.
Les portraits avec paysage ainsi esquissés en pochade annoncent à eux seuls
la facture distinctive des tableaux subséquents, plus particulièrement ceux qui
seront exécutés durant les années 1960. Notons que l’huile intitulée La leçon
(v. 1955), manifestement influencée par les intérieurs d’Henri Matisse, reprend
les mêmes figures, cette fois-ci attablées en maîtresse et élève devant une
fenêtre ouverte qui donne sur la mer : un joli contrepoint au présent tableau.
La première moitié des années 1950 marque un tournant important dans
la carrière de Jean Paul Lemieux, qui se distancie définitivement du peloton
des Automatistes et des Plasticiens, résolu à puiser autant dans l’expressionnisme abstrait et la géométrie que dans la figuration pour tracer sa propre
voie. « À l’aube de sa maturité, Lemieux favorise même un nouveau trialogue
pictural qui lui permet de transiter entre le figuratif naturaliste, le figuratif
moderne et l’abstrait, dans le but de spatialiser la figure et le paysage », écrit
la conservatrice de l’art Marie Carani. Dans le même ordre d’idée, on retrouve
dans le présent tableau les grands thèmes et motifs que Lemieux s’emploiera
à approfondir toute sa vie, à savoir les figures iconiques au premier plan sur
un fond d’horizon dépouillé, suivant un ordonnancement inépuisable de forme,
de structure et de matière picturale.

Provenance
Collection Anne-Sophie Lemieux, fille de l'artiste /
Anne-Sophie Lemieux collection, artist's daughter,
Île aux Coudres
Bibliographie/Literature
CARANI, Marie. Jean Paul Lemieux, Québec, Musée du
Québec et Publications du Québec, 1992.

W

hile on sabbatical from the École des beauxarts de Québec, Jean Paul Lemieux received
a grant from the Royal Society of Canada that allowed
him to spend a year in Brittany and on the Côte d’Azur
with his wife, Madeleine, and their daughter, Anne, from
September 1954 to September 1955. Painted during the
summer of 1955 in the Mediterranean city of Menton,
also known as “the pearl of France,” Madeleine et Anne
perfectly embodies the spirit of the landscape with
its endless sea, golden beaches, and bright sun that
backlights the subjects in the foreground. Their hair
glows with the sun’s radiance, in harmony with the
maritime surroundings. These sketched-out portraits
with landscapes are indicative of the distinctive artistry
of Lemieux’s subsequent paintings, particularly those
of the 1960s. Note that his oil painting titled La leçon
(ca. 1955), obviously influenced by Henri Matisse’s interiors, features the same subjects, now seated at a
table as teacher and pupil in front of an open window
overlooking the sea: a lovely counterpoint to the work
featured here.
The first half of the 1950s marked an important
turning point in Lemieux’s career. Forging his own path
forward, he began to definitively distance himself from
both the Automatistes and the Plasticiens, and he
resolved to draw as much from Abstract Expressionism
and geometry as from figuration. “On the eve of his fully
mature period, Lemieux even favoured a new pictorial
trialogue that allowed him to move among naturalist
figuration, modern figuration, and abstraction in order
to spatialize the figure and the landscape,” writes curator
Marie Carani. Similarly, this painting features the major
themes and motifs that Lemieux would explore in depth
throughout his life: iconic figures in the foreground
against a barren landscape and the unfailing ordering
of form, structure, and pictorial matter.
Estimation/Estimate 30 000 – 50 000 $
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Jean Paul Lemieux
1904-1990
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Les deux cavaliers
1972
Huile sur toile, signée en bas à droite /
Oil on canvas, signed lower right
127 × 178,5 cm / 50 × 70 3/8 in

O

Le tableau se fait île, aussi bien pour le peintre que pour
nous, île c’est-à-dire lieu d’origine et de transformation,
où le mythe de l’éternel retour s’épanouit
dans l’imaginaire.
– Guy Robert, Lemieux

n entre dans le tableau Les deux cavaliers (1972) de Jean Paul Lemieux
comme dans un flot de lumière d’été quand le soleil est presque
au zénith et que souffle une brise rafraîchissante. Touchée par cette clarté
complice, la figure maternelle au visage doux et serein fait contrepoint à celle
du garçon, tournée vers son destin. Jeune homme au seuil de la puberté,
petit cavalier prêt à quitter le nid familial : on assiste à un rite de passage sous
le signe de l’espoir et du ravissement devant l’inconnu. Le visage du garçon est
sans doute baigné par les rayons diffus du soleil tandis que le champ se déploie
majestueusement sous la monture puissante. L’herbe mature de la prairie
incarne un sentiment de filiation, de liberté et d’aventure; cette étendue forme
le berceau d’un ciel ample, cotonneux, enveloppant. Le second cavalier au loin,
puis toute la ville éblouie, comme en équilibre au bord du monde, émergent
tels un mirage, une vision, un oracle. Jean Paul Lemieux signe ici une pièce
d’anthologie – un classique instantané.
Île aux Coudres, juillet 1972. C’est dans son atelier insulaire, qu’il occupe
de mai à novembre, que Lemieux peint Les deux cavaliers. Grâce à une
photographie documentaire, reproduite en noir et blanc dans la monographie
de Guy Robert (Stanké, 1975, p. 215), on remarque, au cours de l’exécution
du tableau, un changement notable dans la composition : les deux cavaliers
sont bel et bien en selle – cheval noir, cheval blanc –, mais la figure au chapeau
de l’avant-plan ne s’y trouve pas encore. On aperçoit plutôt, à quelques mètres
du cavalier principal, un petit chien au pelage blanc, de ceux qu’on voit courir
dans d’innombrables tableaux de cette époque, notamment Après-midi d’été
(38 cm sur 135 cm, collection particulière), peint un an plus tôt. Dans cette toile,
un cavalier sur sa monture noire traverse une futaie en compagnie d’un chien
en tous points semblable à celui du premier jet des Deux cavaliers. Quelques
personnages – dont une femme toute de blanc vêtue et un enfant allongé sur
le ventre – parsèment la scène pastorale. Un train siffle au loin, par-delà une
vaste plaine. Peut-être trouverait-on, derrière ce boisé, la ville imaginée par
Lemieux dans Les deux cavaliers ? Chose certaine, on peut aisément visualiser la scène, quelques
heures plus tard, ce même
après-midi : deux cavaliers,
une femme au chapeau
et un chien – momentanément sorti du cadre –
traversant cette étendue
verdoyante dans des directions opposées.

Les deux cavaliers en chantier à l'atelier de l'Île aux Coudres, juillet 1972
Les deux cavaliers, in its first state at Île aux Coudres studio in July of 1972
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Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par Andrée
et Robert Bourassa, ancien premier ministre du
Québec, Montréal / Acquired directly from the artist
by Andrée and Robert Bourassa, former Quebec
premier, Montreal
Exposition/Exhibition
Jean Paul Lemieux : Moscou, Leningrad, Prague, Paris,
Ministère des affaires culturelles du Québec, 1974.
Exposition itinérante organisée pour la France et
aussi présentée en U.R.S.S. et en Tchécoslovaquie /
Travelling exhibition in France, U.S.S.R.
and Czechoslovakia.
The painting becomes an island, both for the painter
and for us, an island in the sense of a place of origin and
transformation, where the myth of the eternal return
thrives in the imagination.
– Guy Robert, Lemieux

O

ne encounters Jean Paul Lemieux’s Les deux
cavaliers (1972) as if entering a flood of summer
light with the sun near its zenith and a cool breeze
blowing. Graced by this benevolent brightness, the
maternal figure’s soft, serene face is in counterpoint
to the figure of the mounted boy, who is turned toward
his destiny. Youth on the threshold of puberty, the young
cavalier set to leave the family home: we are witnessing
a hopeful and thrilling rite of passage into the unknown.
The young rider’s face is no doubt bathed in the diffuse
rays of the sun as the field extends majestically beyond
his mighty steed. The seasoned prairie grass embodies a sense of ancestry, freedom, and adventure, and
the broad expanse forms a bed for the vast, billowy,
enveloping sky. In the distance, emerging like a mirage,
a vision, or an oracle, are a second rider and an entire
gleaming city that seems to teeter on the edge of the
world. This is one of Lemieux’s truly historic works—
an instant classic.
Île aux Coudres, July 1972. Lemieux painted Les
deux cavaliers in his island studio, where he worked
from May to November. In a monograph by Guy Robert
(Stanké, 1975, p. 215), a documentary photograph reveals
a remarkable compositional change that occurred during
the painting’s execution: two riders are indeed on horseback—one black horse, one white—but the hatted figure
in the foreground is absent. Instead, a few metres from
the young rider appears a small white dog, similar to the
ones pictured in many other works from this period.
In Après-midi d’été (50 inches × 70.3 inches, private
collection), painted the year before, for instance, a black
horse and its rider cross a wooded area with a dog clearly
resembling the one featured in the early version of Les
deux cavaliers. Several other figures, including a woman
dressed in white and a young boy lying on his stomach,
dot the pastoral scene. In the distance, a whistling train
makes its way across the sweeping plain. Might we find,
behind these woods, the city that Lemieux imagined
in Les deux cavaliers? Nonetheless, we can easily picture
this scene a few hours later that same afternoon: two
riders, a woman in a hat, and a dog—just outside the
frame—crossing this green expanse in the opposite direction.

Bibliographie/Literature
CHAMPAGNE, Michel, et Daniel MORENCY DUTIL.
Le Silenciaire : Jean Paul Lemieux chez lui, Montréal,
Éditions Elysée, 1980.
ROBERT, Guy. Lemieux, Montréal, Stanké, 1975. Œuvre
reproduite en couleur à la page 242 et en noir et
blanc à la page 215. / Work reproduced in colour on
page 242, and in black and white on page 215.
MINISTÈRE des Affaires culturelles du Québec. Jean Paul
Lemieux : Moscou, Leningrad, Prague, Paris, Québec,
Éditeur officiel du Québec, et Montréal, Ross-Ellis,
1974. Œuvre reproduite à la page 69, no 58. / Work
reproduced on page 69, listed no. 58.

Ainsi, dans Les deux cavaliers, on retrouve quelques motifs qui ont fait
la renommée du peintre : espace infini, horizon incliné, personnage tronqué,
figure au loin ou en bordure du cadre, puis le fameux cavalier. Magnifique,
ici, le dos bien droit sur sa monture sombre, il est vêtu d’un jersey rouge
et d’un pantalon ocre, son regard est rivé droit devant. À contre-jour, il est
baigné par une lumière particulièrement éblouissante qui perce le ciel ouateux –
car Lemieux n’aime pas le peindre bleu1 –, comme un présage. Le cavalier, peutêtre Lemieux en jeune homme, contemple son destin. « Derrière ces images,
n’y a-t-il pas toujours le profil obsédant, chez Lemieux, de l’homo viator,
le cavalier cherchant en effet toujours à donner, par le mouvement de sa
monture, une direction sinon un sens à son être ? » écrit Guy Robert. À cet
effet, le cheval a la tête légèrement tournée vers la gauche; on remarque même
un éclat dans son œil qui capte la lumière. Il joue le rôle de l’admoniteur, celui
qui pointe un élément clé du tableau – à savoir le second cavalier au loin.
Si le motif équestre traverse plusieurs périodes phares de l’œuvre
de Lemieux (Le cavalier, 1964; Cavalier dans la neige, 1967; Cavalier au bord
d’un lac, 1970; L’été, 1976), il nous est donné, ici, deux fois plutôt qu’une, dans
toute sa majesté. Dans Les deux cavaliers, on retrouve l’atmosphère de fête qui
règne dans les promenades en plein air (1910 Remembered, 1962; L’été de 1914,
1965), les bains de soleil en robe blanche (La plage américaine, 1973) et les
grandes tablées estivales (Les noces de juin, 1972) – autant de tableaux emblématiques du peintre auxquels s’ajoute la présente œuvre. En 1974, celle-ci fait
partie de l’exposition Jean Paul Lemieux : Moscou, Leningrad, Prague, Paris,
organisée pour la France et présentée en U.R.S.S. et en Tchécoslovaquie. Les
deux cavaliers provient de la collection personnelle d’Andrée Bourassa et Robert
Bourassa, ex-premier ministre du Québec (1970-1976 et 1985-1994), qui en ont
fait l’acquisition directement auprès de l’artiste.
(Annie Lafleur)

Les deux cavaliers features many of the motifs that
brought Lemieux into prominence: infinite space, sloping
horizons, truncated figures, distant silhouettes on the
edge of the frame, and a prominent figure on horseback.
Here, the boy looks splendid atop his dark mount; seated
upright, dressed in a red jersey shirt and ochre pants,
eyes riveted straight ahead. Sharply backlit, he is bathed
in a particularly dazzling light, like a good omen, that
pierces through the blanket of clouds.1 The rider, perhaps
the artist as a young man, contemplates his fate. As Guy
Robert writes, “Behind these images, isn’t there always
the haunted figure, the homo viator in Lemieux’s case,
the rider who, through his horse’s movements, is on
a constant quest to give purpose, if not meaning, to his
life?” Indeed, the steed’s head is turned slightly leftward—
there is even a perceivable glint of light in its eye—as it
guides the viewer’s gaze to one of the painting’s key
elements: the second rider in the distance.
Although the equestrian motif is present throughout several key periods of Lemieux’s career (Le cavalier,
1964; Cavalier dans la neige, 1967; Cavalier au bord
d’un lac, 1970; L’été, 1976), here it appears not once, but
twice, in glorious form. Les deux cavaliers—like many
of Lemieux’s emblematic paintings—has the festive
ambience of strolls in the countryside (1910 Remembered,
1962; L’été de 1914, 1965), sunbathing in a white dress
(La plage américaine, 1973), and large outdoor summer
gatherings (Les noces de juin, 1972). Les deux cavaliers
was included in the 1974 exhibition Jean Paul Lemieux:
Moscow, Leningrad, Prague, Paris, organized for France
and presented in the former Soviet Union and the former
Czechoslovakia. This work comes to us from the personal
collection of Andrée Bourassa and Robert Bourassa,
former premier of Québec (1970–76 and 1985–94), who
acquired it directly from the artist.
Estimation/Estimate 900 000 – 1 300 000 $

1
« Je n’aime pas le bleu. J’ai mémoire de toutes sortes de ciel, mais point de bleu. Dans un tableau récent, j’ai essayé de peindre un ciel bleu, mais par exception. »
Citation de Jean Paul Lemieux tirée de la monographie de Guy Robert (Stanké, 1975).
2
Lemieux rarely used blue in his skies. In the monograph on his work by Guy Robert (Stanké, 1975), Lemieux states, “I don’t like blue. I remember all kinds of skies,
but none of them are blue. I tried painting a blue sky recently, but that was an exception.”
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Alfred Pellan
1906-1988

17

Phytographie
c. 1958
Techniques mixtes sur papier marouflé sur toile marouflée sur panneau,
signée et datée en bas à droite; signée, titrée, avec inscription
« 649 Grande Côte, Ste-Rose Est, Cté Laval, PQ / #348 » et estampillée au verso / Mixed media on paper mounted on canvas laid on
board, signed and dated lower right; signed, titled, inscribed "649
Grande Côte, Ste-Rose Est, Cté Laval, PQ / #348" and stamped with
the artist's stamp verso
71,1 × 55,9 cm / 28 × 22 in

Bibliographie/Literature
CARANI, Marie, et Germain LEFEBVRE. Alfred Pellan, Musée du Québec, 1993,
Art Gallery of Hamilton exhibition, listée/listed page 130, catalogue no 67.
LEFEBVRE, Germain. Pellan, Montréal, Éditions de l’Homme, 1973.
LEFEBVRE, Germain. Pellan, Musée du Québec, 1972, listée/listed page 120.
MARTIN, Michel, et Sandra GRANT MARCHAND. Alfred Pellan, Québec,
Musée du Québec, et Montréal, Musée d’art contemporain de Montréal,
Les publications du Québec, 1993.
11th Annual Winter Exhibition, Art Gallery of Hamilton, 1960.
(catalogue d’exposition / Exhibition catalogue)

P

hytographie d’Alfred Pellan se lit comme une planche botanique faite
de découpes végétales exécutées avec finesse, dans un style empreint
des influences modernistes européennes chères au peintre. Fort de ses années
parisiennes, Pellan s’approprie le vocabulaire de mouvements d’avant-garde
tels que le surréalisme, le fauvisme et le postcubisme, qu’il met au service
de son imagination foisonnante. L’espace pictural du présent tableau, qui
se déploie avec netteté de bas en haut, se joue de la perspective; le bouquet
de fruits au premier plan suggère une vision à la fois macro et micro du monde
visible. Un cycle printanier est en éclosion : le sol se fracture, les fruits et les
fleurs sont gorgés de suc et de pulpe, tout un monde se métamorphose.
Un arbre, peut-être un pommier schématisé, se dessine dans la partie inférieure gauche du tableau; il repose sur un relief en pente, verdoyant, tout près
d’un bulbe naissant en terre. Tomate, grenade, bourgeonnement en grappes…
un jardin tournoie sur fond noir et blanc, ajoutant au contraste des couleurs
franches. Les motifs semblent actionnés par des mécanismes internes délicats,
rehaussés par les pointillés, les traits dessinés et les fondus complexes : un petit
brin de folie vient pimenter cette composition admirable.

Alfred Pellan est né à Québec en 1906. En 1920, il étudie à l’École des
beaux-arts de Québec. Premier boursier en peinture de la province, il part
pour Paris six ans plus tard. Pellan poursuit ses études à l’École supérieure
nationale des beaux-arts de Paris, où il reçoit le premier prix de peinture
en 1928. Il réside à Paris jusqu’en 1940, travaillant aux académies de la Grande
Chaumière, Colarossi et Ranson. Fuyant la guerre, l’artiste revient au Canada,
où il enseigne la peinture à l’École des beaux-arts de Montréal de 1943 à 1952.
L’année 1948 est fondatrice pour Alfred Pellan, instigateur du mouvement
d’avant-garde Prisme d’yeux, dont le manifeste comptera 15 signataires. Parmi
les nombreux prix et distinctions que Pellan reçoit au cours de sa prolifique
carrière, mentionnons le premier prix de la première grande exposition d’art
mural de Paris (1935), le premier prix de peinture de la 65e Exposition annuelle
du printemps au Musée des beaux-arts de Montréal (1948), la bourse de la
Société royale du Canada (1952-1953), le premier prix au concours de murales
pour le City Centre Building de Montréal (1957) et un doctorat honoris causa
de philosophie de l’Université d’Ottawa (1969). Pellan reçoit le Prix Paul-ÉmileBorduas en 1984 et est décoré de l’Ordre national du Québec en 1985. Il s’éteint
à Montréal le 30 octobre 1988.
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Provenance
Succession privée importante, Montréal /
An important private estate, Montreal
(noté par Heffel)
Heffel Fine Art, Canadian Post-War & Contemporary
Provenance
Art, Vancouver, Canada, 2012, lot no 26
To ommoluptata
elest/velese
odcollection,
que volor Montréal
Collection
particulière
Private
Arionet omni il iure, unt, qui seque omnim facepe
Expositions/Exhibitions
Essunt, quo inverum nonsequam.
Pellan, Musée du Québec, September 7-October
8, 1972, traveling in 1972-1973 to the Musée des
beaux-arts de Montréal and the National Gallery
of Canada, Ottawa, catalogue #136
11th Annual Winter Exhibition, Art Gallery of
Hamilton, February 2-28, 1960, catalogue #67

P

hytographie, by Alfred Pellan, reads like
a finely executed botanical drawing of vegetation, redolent of the European Modernist style
by which he was greatly influenced. Bolstered by his
years in Paris, Pellan appropriated the aesthetics
of avant-garde movements such as Surrealism,
Fauvism, and Post-Cubism to serve his abundant
imagination. The painting’s pictorial space evolves
neatly from top to bottom as he gently plays with
perspective; the bundle of fruit in the foreground
suggests both macro and micro versions of the
visible world. Here, spring is in full bloom: the
ground has broken, fruits and flowers brim with sap
and pulp, and an entire universe is in metamorphosis. On the lower left, a tree—a simplified apple tree,
perhaps—sits on a sloping green relief feature near
a bulb that has freshly risen from the earth. A garden
of budding tomato and pomegranate clusters swirls
against a black-and-white backdrop, injecting it with
pure, contrasting colours. Each element seems activated by a delicate internal mechanism enhanced
by dots, lines, and intricate colour fades: just a hint
of mayhem to liven up this remarkable composition.
Alfred Pellan was born in Quebec City in 1906.
In 1920, he studied at the École des beaux-arts
de Québec. The province’s first recipient of a
painting grant, he left for Paris six years later. Pellan
continued his studies at the École supérieure
nationale des beaux-arts de Paris, where he received
the first prize for painting in 1928. He lived in Paris
until 1940, working at the academies in GrandeChaumière, Colarossi, and Ranson. Pellan left
France to escape the war and returned to Canada,
where he taught painting at the École des beauxarts de Montréal from 1943 to 1952. Among the
numerous prizes and distinctions he received
over the course of his prolific career, the most
notable are a first place in Paris’s first major mural
exhibition (1935), the first prize in painting at the
65th annual spring exhibition at the Montreal
Museum of Fine Arts (1948), the Royal Society
of Canada Prize (1952-53), the prize for Best Mural
for Montreal’s City Centre Building (1957), and
an honorary doctorate from the University of Ottawa
(1969). Pellan died in Montreal on October 30, 1988.
Estimation/Estimate 60 000 – 80 000 $
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Jean-Paul-Armand
Mousseau
1927-1991

18

Sans titre / Untitled
c. 1947
Encre et collage sur papier, signée en bas à droite /
Ink and collage on paper, signed lower right
28 × 21,6 cm / 11 × 8 ½ in

Provenance
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York
Varley Art Gallery, Markham
Galerie d'art Vincent, Ottawa
Collection particulière / Private collection, Ottawa
Exposition/Exhibition
The Automatiste Revolution: Montreal 1941-1960, Varley
Art Gallery of Markham, Ontario, October 21, 2009 to
February 28, 2010; Albright-Knox Art Gallery, Buffalo,
New York, March 19, 2010 to May 30, 2010
Bibliographie/Literature
NASGAARD, Roald, et Ray ELLENWOOD.
The Automatiste Revolution: Montreal 1941–1960,
Vancouver, McIntyre, 2009, 154 p. Œuvre reproduite
en couleur à la page 35 (planche 19). /
Work reproduced in colour on page 35 (plate 19).

A

u milieu des années 1940, Jean-Paul Mousseau travaille principalement
sur papier, à la gouache, à l’aquarelle et à l’encre – comme quoi, à cette
époque, le coût du matériel représente un enjeu de taille. De sa production de 1947 se dégage une atmosphère d’une étrangeté inquiétante où des
paysages mystérieux côtoient une faune et une flore exotiques; l’imaginaire
de l’artiste y fourmille librement. Le jeune Mousseau, cadet du groupe des
Automatistes, est aussi le plus fervent disciple des mouvements surréaliste
et dadaïste, tendance qui est
manifeste dans cette poussée.
Sans titre (c. 1947) mêle habilement dessin à la plume
et retailles de journaux, découpes
de photographies et délicats
morceaux d’étoffe. Le collage ainsi
construit est un savant assemblage de motifs biomorphiques
et embryonnaires; on y découvre
tantôt un cœur humain, tantôt
un récif corallien. La composition
témoigne d’une grande virtuosité
dans l’exécution. De par l’adroit
enchâssement des formes aux
Couverture du livre / Book cover of
tracés
fins, Sans titre incarne l’esprit
The Automatiste Revolution: Montreal 1941 - 1960
et la maîtrise des collages cubistes.
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I

n the mid-1940s, Jean-Paul Mousseau worked
primarily with paper, gouache, watercolour, and ink—
the cost of materials being a considerable issue at the
time. His works from 1947 embody a strange and disturbing atmosphere in which mysterious landscapes merge
with exotic flora and fauna; the artist’s vivid imagination
is on full display. At twenty, Mousseau was the youngest
member of the Automatistes and also the group’s most
fervent disciple of Surrealism and Dada, a trend that
is quite apparent in this period of work. In Untitled
(c. 1947), he deftly combines pen and ink with newspaper
clippings, cut-out photographs, and delicate swatches
of cloth. The resulting collage is a skillful assemblage
of biomorphic and embryonic motifs; what appears to be
a human heart is suddenly a coral reef. The composition
is superbly executed. With its skillfully layered and finely
drawn forms, Untitled embodies the spirit and mastery
of Cubist collage.
Estimation/Estimate 8 000 – 12 000 $

Jean-Paul-Armand
Mousseau
1927-1991

19

Sans titre / Untitled
1946
Encre de couleur sur papier marouflé sur carton,
signée et datée au bas à droite /
Coloured ink on paper mounted on cardboard,
signed and dated lower right
11,4 × 10,1 cm / 4 ½ × 4 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

J

ean-Paul Mousseau naît à Montréal en 1921. De 1940 à 1945, il étudie
au Collège Notre-Dame, où il fréquente l’atelier du frère Jérôme Paradis.
Peu après, il s’inscrit à l’École du meuble de Montréal, où il étudie avec PaulÉmile Borduas. En 1946, il est de la première exposition montréalaise des
Automatistes et, en 1948, il fait partie des signataires du manifeste Refus
global. Vers la fin des années 1940, sa peinture et ses dessins prennent
un virage nettement non figuratif, ce qui l’amène vers une forme assez proche
de l’abstraction géométrique, dont la présente œuvre sur papier, datée de 1946,
constitue un exemple probant.
En parallèle avec ses travaux sur papier et sa peinture, Mousseau fait de la
sculpture, des bijoux, des tissus peints, des affiches et des vitraux. Il réalise
d’ailleurs de nombreux décors, costumes, masques et éclairages de scène
durant les années 1950.
Jean-Paul-Armand Mousseau s’éteint le 7 février 1991 dans sa ville natale,
à l’âge de 64 ans. En 1997, le Musée d’art contemporain de Montréal lui
consacre une rétrospective majeure1.

J

ean-Paul-Armand Mousseau was born in Montreal
in 1921. From 1940 to 1945, he studied at Collège
Notre-Dame, where he spent time at Brother Jérôme
Paradis’s studio. Shortly after, he enrolled in the École
du meuble de Montréal, where he studied under PaulÉmile Borduas. In 1946, he took part in the Automatistes’
first Montreal exhibition, and in 1948, he was among
the signatories of the Refus global. In the late 1940s,
his painting and drawing took a decisively non-figurative turn and he developed a style not unlike geometric
abstraction, of which this work on paper, dated 1946, is a
prime example.
In parallel to his works on paper and paintings,
Mousseau produced sculptures, jewellery, painted fabrics,
posters, and stained-glass windows. He also designed
sets, costumes, masks, and stage lighting during the
1950s.
Mousseau died in his native city on February 7, 1991,
at the age of 64. In 1997, a major retrospective of his
work was presented at the Musée d’art contemporain
de Montréal.
Estimation/Estimate 3 500 – 4 500 $

1

Source : <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mousseau-jean-paul-armand> (article consulté le 5 août 2019).
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Jean Paul Riopelle
1923-2002
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Nouvelles impressions no 78

Provenance
Beaux Arts Internationale, Willowdale, Ontario
Winchester Galleries, Victoria, C.-B.
Galerie Clarence Gagnon, Montréal
Collection particulière / Private collection, Québec

1977
Huile sur toile, signée en bas à droite / Oil on canvas, signed lower right
19,1 × 24,1 cm / 7 ½ × 9 ½ in
No de catalogue temporaire / Temporary catalogue no. 1977.062H

V

ers la fin des années 1970, et plus particulièrement en 1977 et 1978,
Riopelle produit une centaine de tableautins à l’huile et une trentaine
de dessins à la pointe d’argent. Contraint de travailler assis à la suite d’une blessure au genou, l’artiste privilégie les petits formats, qu’il exécute avec la fougue
et l’énergie qui le caractérisent. Dans cette série de petits tableaux parfois
conçus en triptyques, on trouve des réminiscences de la série des Icebergs,
comme c’est le cas dans Nouvelles impressions no 78 (1977), paysage stylisé aux
couleurs somptueuses. Au centre du tableau sont rassemblés d’étroits empâtements appliqués à la spatule qui vont du vert de cadmium au bleu canard
en passant par le jaune crème. Ce foisonnement végétal est cerné par des gris
colorés, des blancs soyeux et des pointes de magenta pur qui encadrent littéralement l’éclat verdoyant. Riopelle signe ici un petit joyau qui a le même pouvoir
magnétisant que ses grandes réalisations.

I

n the late 1970s—more specifically, in 1977 and
1978—Riopelle produced about 100 small oil canvases
and 30 silverpoint drawings. Forced to work in a seated
position following a knee injury, Riopelle focused on
smaller formats, which he executed with characteristic
passion and energy. The series of small paintings—some
of them in triptych format—carries echoes of his Icebergs
series, as does this sumptuously coloured landscape,
Nouvelles impressions no. 78 (1977). In its centre is a
narrow, thickly applied impasto cluster ranging in colour
from cadmium green to teal to creamy yellow. This
abundant vegetation is surrounded by tinted greys, silky
whites, and pure magenta tips that literally frame the
central verdant glow. This magnificent little gem has the
same magnetic power as Riopelle’s greatest works.
Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $
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Marcelle Ferron
1924-2001

21

Sans titre / Untitled
1956
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche / Oil on canvas, signed
and dated lower left
73 × 63 cm / 28 ¾ × 24 7/8 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, France
Bibliographie/Literature
LUSSIER, Réal (avec la collaboration de Rose-Marie Arbour, de France
Vanlaethem et de Louise Vigneault). Marcelle Ferron, Montréal, Musée d’art
contemporain, et Laval, Les 400 coups, 2000.
SMART, Patricia, Robert ENRIGHT, Réal LUSSIER et al. Marcelle Ferron :
Monographie, Montréal, Éditions Simon Blais, 2008.

M

aîtrisée, affranchie et robuste, la toile Sans titre (1956) de Marcelle
Ferron s’inscrit dans une période historique et déterminante en arts
visuels au Québec : celle de l’apogée du groupe des Automatistes, dont l’artiste
fait figure de proue aux côtés de Paul Émile Borduas, de Jean Paul Riopelle,
de Marcel Barbeau et de Françoise Sullivan, pour ne nommer que ceux-là. Le
présent tableau traduit l’essence des préoccupations picturales qui marqueront
l’œuvre de Ferron, à savoir le geste, le rythme et la lumière.
Peint durant les années parisiennes de l’artiste, Sans titre (1956) est un
tableau inédit dont l’exécution s’inscrit résolument dans la lignée automatiste, à l’image d’autres peintures réalisées à la même époque. Le tableau
annonce également les œuvres subséquentes de l’artiste, qui refléteront toute
une décennie de production. En effet, les coups de spatule conservent ici leur
caractère organique – les masses sont dentelées et irrégulières sur un côté –
tandis que l’espace pictural est entièrement investi par la superposition des
empâtements, aussi généreux que lumineux. Ferron se distingue par la force
de sa gestuelle et l’équilibre de ses compositions, sans oublier la palette, ici
à dominante froide, rehaussée de quelques rutilants éclats. Sans titre captive
le regard par son mouvement aérien inspiré par la flore aquatique et végétale,
entre le scintillement des vagues et le bruissement des feuilles.
C’est en octobre 1953 que Marcelle Ferron quitte Montréal pour se rendre
à Paris avec ses trois filles. Lors de ses premières années européennes, « Ferron
multiplie les voyages qui la mènent notamment dans les Balkans, en Grèce,
en Italie et dans les Pays-Bas, où elle découvre de nouvelles lumières ».
Le séjour de l’artiste en France, où elle demeure jusqu’en 1966, joue un rôle
déterminant dans l’essor fulgurant de sa carrière. Le don d’un lot de pigments
par un mécène, dans la seconde moitié des années 1950, est à l’origine d’une
transition dans son esthétique picturale. En 1956, Ferron présente une première
exposition individuelle en Europe à la Galerie Apollo, à Bruxelles. Elle participe
également à la 23e exposition de l’association artistique Les Surindépendants
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, puis peu de temps après, à une
exposition particulière à la Galerie du Haut-Pavé, aussi à Paris. À propos
de cette période, le conservateur d’art Réal Lussier écrit : « De plus en plus lumineuses, les compositions s’élaborent essentiellement autour d’un choix limité
de couleurs qui permettent de faire vibrer les blancs. »
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C

ommanding, liberated, and forceful, Untitled (1956),
by Marcelle Ferron, was produced during a decisive and historic period in Quebec’s visual arts scene:
the Automatistes group was at its zenith, and Ferron,
along with Paul Émile Borduas, Jean Paul Riopelle,
Marcel Barbeau, and Françoise Sullivan, was among
its key members. This painting embodies the essence
of the pictorial concerns that came to characterize
Ferron’s work: gesture, rhythm, and light.
Painted during Ferron’s time in Paris, Untitled (1956)
is an innovative piece that perfectly embodies the style
of the Automatiste movement and other paintings
from the same period. It also acts as a harbinger of the
artist’s subsequent works, which would reflect an entire
decade of production. Here, the organic nature of the
palette-knife strokes is preserved—the masses of paint
are serrated and irregular on one side—while generous
layers of luminous impasto fill the entire the pictorial
space. Ferron stands out for the power of her gesture and
the balance of her compositions—not to mention her
palette, dominated here by cool tones boosted by a few
bursts of vivid colour. Untitled captivates the eye with its
aerial movement inspired by aquatic flora and vegetation,
like shimmering waves or rustling leaves.
In October 1953, Marcelle Ferron left Montreal for Paris
with her three daughters. During her first years abroad,
“Ferron took multiple trips, travelling to the Balkans,
Greece, Italy, and the Netherlands where she discovered
new qualities of light." Her stay in France, until 1966,
played a decisive role in the development of her career.
A batch of pigments donated to her by a patron during
the last half of the 1950s is at the origin of a transition
in her pictorial aesthetic. In 1956, Ferron presented
her first European solo exhibition at Galerie Apollo,
in Brussels. She also took part in the 23rd exhibition
by an art association called Les Surindépendants at the
Musée d’art moderne de la Ville de Paris and, shortly
after, in a private exhibition at the Galerie du Haut-Pavé,
also in Paris. About this period, curator Réal Lussier
writes, “Her increasingly luminous compositions were
created essentially from a restrained selection of colours
that allowed the whites to practically vibrate.”
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Léon Bellefleur
1910-2007
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Provenance
Galerie Jean-Claude Bergeron, Ottawa
Collection particulière / Private collection, Ottawa

Sans titre / Untitled
1957
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite /
Oil on canvas, signed and dated lower right
66 × 53,5 cm / 26 × 21 in

L’

année 1957 marque un tournant important dans la démarche esthétique de Léon Bellefleur, notamment par le recours à la spatule, qui
engendre des compositions plus anguleuses et plus orthogonales, des glissades
de couleurs, des grattages à la pointe de l’outil ainsi que des effets de facettes
et de vaguelettes. Ces manipulations renouvellent la syntaxe picturale
de Bellefleur, désormais investie d’une écriture saccadée, incisive et illuminée
de toutes parts. À cet effet, l’arrivée des blancs permet de jeter un éclairage
adouci sur l’ensemble des motifs tout en nuançant subtilement la palette,
qui s’enrichit et prend de l’expansion. Lentement, mais sûrement, le peintre
« rompt avec le monde nocturne » au profit d’un univers florissant, bourgeonnant, comme une soudaine montée de la sève : « Trois œuvres de 1957, Cimes,
Capricorne et Sycomore [reproduites aux pages 82 et 83 de la monographie
Bellefleur ou la ferveur à l’œuvre] illustrent ici la portée de ce changement
dans les nouveaux tableaux de Bellefleur, d’une composition plus nerveuse,
d’un éclat plus vif, d’un rythme plus saccadé », écrit Guy Robert.

T

he year 1957 marked an important turning point
in Léon Bellefleur’s aesthetic process. Notably,
he used a palette knife to produce compositions that
were more angular and orthogonal, with slicks of colour,
tool-tip scratch marks, facets, and wave-like forms.
These manipulations breathed new life into his pictorial
syntax, now characterized by an overall jolting, incisive,
and vibrant style. His introduction of white casts a soft
glow on the overall composition as it gently nuances
his enriched and ever-expanding palette. Slowly but
surely, Bellefleur “broke away from the nocturnal world”
in favour of a universe that was flourishing, burgeoning,
like a suddenly rising sap. As Guy Robert writes, “Three
works from 1957, Cimes, Capricorne, and Sycomore
[reproduced on pages 82–83 of the monograph Bellefleur
ou la ferveur à l’oeuvre] illustrate the scope of this shift
in Bellefleur’s new paintings and their increasingly energetic composition, vivid radiance, and edgy rhythms.”
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Sorel Etrog

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

1933-2014
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Domino
1980
Acier peint, signée et numérotée 2/6 au dos /
Painted steel, signed and numbered 2/6 verso
97,8 × 123,2 × 7,6 cm / 38 ½ × 48 ½ × 3 in

N

é en Roumanie, Sorel Etrog a immigré au Canada en 1963 et s’est rapidement taillé une place parmi les plus importants sculpteurs d’Amérique du Nord. Connu pour son exploration de l’interrelation des formes – celles
du corps humain, tout particulièrement –, Etrog a développé un langage visuel
unique grâce auquel il est devenu un des sculpteurs les plus aisément reconnaissables au pays. Ses bronzes et aciers peints sont l’expression aussi délicate
que puissante de sa vision complexe de la forme.
Au début des années 1980, Etrog entame une production de sculptures
composées de plaques d’acier, les Steel Constructions. Cette phase atteint
un point culminant avec Powersoul, œuvre monumentale de 10 mètres
de hauteur réalisée pour les Jeux olympiques d’été de 1988, à Séoul, en Corée
du Sud. La présente pièce, intitulée Domino (1980), incarne superbement cette
période grâce à son ingéniosité et à son équilibre manifestes. En 1980, d’autres
pièces à géométries variables en acier peint lui feront écho, telles que Détente,
Homage to Kurosawa et Magic Box.
Etrog est devenu membre de l’Ordre du Canada en 1994 et a été fait
chevalier de l’Ordre des arts et des lettres par le gouvernement français
en 1996. Ses sculptures garnissent diverses collections permanentes, notamment celles de la Tate Britain, à Londres, du Museum of Modern Art et du
Solomon R. Guggenheim Museum, à New York, du Musée national d’Art
moderne, à Paris, et du Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa. Sa vaste
et prolifique carrière a fait l’objet d’une rétrospective majeure au Musée des
beaux-arts de l’Ontario en 2013, soit un an avant son décès, à l’âge de 80 ans.

B

orn in Romania, Sorel Etrog immigrated to Canada
in 1963 and quickly established himself as one
of North America’s pre-eminent sculptors. Known for
his exploration of interconnected forms—specifically
those of the human figure—Etrog developed a unique
visual language, which has made him one of the most
recognizable sculptors in this country. His works in bronze
are delicate yet powerful manifestations of this complex
consideration of form and figure.
In the early 1980s, Etrog began producing sculptures
made of steel plates, which he called Steel Constructions.
This period culminated with Powersoul, a monumental,
ten-metre high work commissioned for the 1988 Summer
Olympics in Seoul, South Korea. The work presented here,
Domino (1980), superbly embodies this period thanks
to its patent ingenuity and sense of balance. In 1980,
he created other multi-faceted works in painted steel,
such as Détente, Homage to Kurosawa, and Magic Box.
Sorel Etrog became a Member of the Order of Canada
in 1994, and was made a Chevalier of the Order of Arts
and Letters by the French government in 1996. Etrog’s
works reside in various permanent collections, including
Tate Britain, the Museum of Modern Art and the Solomon
R. Guggenheim Museum in New York, the Musée
National d’Art Moderne in Paris, and the National Gallery
of Canada. His vast, impactful career was the subject of a
major retrospective at the Art Gallery of Ontario in 2013,
the year before his death at the age of 80.
Estimation/Estimate 30 000 – 50 000 $
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Chu Teh-Chun
1920-2014
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Provenance
Galerie d'art Michel Bigué, Saint-Sauveur
Collection particulière / Private collection, Montréal

Sans titre / Untitled
1988
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite /
Oil on canvas, signed and numbered lower right
31 × 41 cm / 12 ¼ × 16 1/8 in

L

’artiste sino-français Chu Teh-Chun naît en 1920 dans le xian de Xiao,
province de l’Anhui, en Chine, où il grandit sous l’influence artistique de
son grand-père, collectionneur d’art et de poésie, qui lui transmet sa passion.
Le jeune Chu expérimente les techniques ancestrales de la calligraphie chinoise
et de la peinture à l’encre, qui lui seront enseignées, quelques années plus
tard, par l’artiste moderne Pan Tianshou. En 1935, Chu poursuit son éducation à l’École des beaux-arts de Hangzhou (aujourd’hui l’Académie des arts de
Chine), où il fait la connaissance des artistes Wu Guanzhong et Zao Wou-Ki. Il
s’installe à Paris avec son épouse, Chu Ching-Chao, en 1955, époque d’effervescence artistique.
Mariant les courants artistiques occidentaux et l’art traditionnel chinois,
Chu réalise des paysages abstraits empreints de poésie. L’abstraction lyrique,
assimilée aux techniques de la calligraphie chinoise, lui permet de se démarquer de ses contemporains. En 1997, il est fait membre de l’Institut de France
(Académie des beaux-arts) et devient ainsi le premier artiste chinois à se joindre
à la prestigieuse institution. En 2001, il est fait Chevalier de l’ordre des Palmes
académiques ainsi que Chevalier de la Légion d’honneur. En 2010, alors âgé
de 90 ans, il se voit consacrer une rétrospective par le Musée national de Chine,
à Beijing. Chu Teh-Chun meurt à Paris en 2014. Il est inhumé au cimetière
du Père-Lachaise.
Sans titre (1988) témoigne de toute la maîtrise, la sensibilité et la dextérité
de l’artiste. Maniant le pinceau avec précision, celui-ci parachève sa composition en quelques gestes précis et définitifs qui évoquent l’énergie de la
calligraphie et de la peinture traditionnelle chinoises à l’encre. De fines touches
de couleur menthe, crème et rouille crépitent au centre du tableau comme des
feux de Bengale, réchauffant ainsi toute la composition. Éclairé de l’intérieur par
une lumière blanche et crème, le tableau fait alterner les empâtements et les
lavis verts et bleutés, qui produisent au passage des effets d’estompage à la
fois très doux et saisissants. Cette œuvre délicate et puissante exsude tous les
acquis traditionnels et modernes.
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par la Fondation Chu
Teh-Chun, à Genève, en Suisse.

C

hinese-French artist Chu Teh-Chun was born in
1920, in Xiao County, Anhui Province, China. He
grew up under the influence of his grandfather, a collector
of art and poetry, from whom he inherited his passion
for art. As a child, Chu experimented with ancestral
techniques such as Chinese calligraphy and ink-wash
painting, and he later received formal training from
modern artist Pan Tianshou. In 1935, Chu pursued his
studies at the Hangzhou National College of Art (now the
China Academy of Art), where he met Wu Guanzhong
and Zao Wou-Ki. Chu relocated to Paris with his wife,
Chu Ching-Chao, in 1955, during a period of great artistic effervescence.
Chu bridged Western art trends with traditional
Chinese art, creating abstract landscapes imbued with
poetry. His use of lyrical abstraction combined with
Chinese calligraphy distinguished him from his contemporaries. In 1997, he became a member of the Institut
de France (Académie des beaux-arts)—the first Chinese
artist to join the prestigious institution. In 2010, when
he was 90 years old, the National Museum of China, in
Beijing, presented a retrospective of his work. Chu died in
Paris in 2014 and is buried in the Père-Lachaise cemetery.
Untitled (1988) embodies all of Chu’s mastery,
sensitivity, and dexterity. Handling the brush with keen
precision, he completes his composition with just a few
deft and definitive strokes that evoke the energy of traditional calligraphy and Chinese ink painting. Fine touches
of mint, cream, and rust crackle like flares in the centre,
bringing warmth to the entire piece. Lit from within by a
white glow, the surface alternates between impastos and
green and blue washes, producing a soft yet striking blurring effect as it transitions from one texture to another.
This delicate, powerful work radiates with traditional and
modern artistry.
The authenticity of this painting has been confirmed
by the Fondation Chu Teh-Chun, in Geneva, Switzerland.
Estimation/Estimate 30 000 – 50 000 $
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Jean McEwen
1923-1999
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Adagio des pays vastes
1973
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Oil on canvas, signed, dated and titled verso
152 × 152 cm / 60 × 60 in
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Provenance
Marlborough-Godard Gallery, Toronto
Collection corporative / Corporate collection, Toronto
Bibliographie/Literature
BLAIS, Simon, et Roald NASGAARD. Rétrospective :
Jean McEwen, Montréal, Galerie Simon Blais, 2004.
NAUBERT-RISER, Constance. Jean McEwen :
la profondeur de la couleur : peintures et œuvres
sur papier, 1951-1987, Montréal, Musée des beaux-arts
de Montréal, 1987.

Un tableau est fait de rythme, forme, espace, lumière,
ombre et de couleur – mais c’est la sensation, la poésie
du peintre qui produisent l’harmonie.
– Jean McEwen

A painting is made of rhythm, form, space, light,
shadow, and colour—but it’s sensation and the painter’s
own poetry that give it harmony.
- Jean McEwen

A

dagio des pays vastes (1973) se livre comme un chant de la terre : son
lyrisme et sa puissance sont remplis d’écho. Jean McEwen a la main sûre
au moment de peindre ce tableau : du haut de ses 50 ans, il pétrit la matière
avec ses doigts jusqu’à saturation de la couche picturale, conférant à celle-ci
une richesse d’une inépuisable beauté.
Attentif aux tableaux réalisés dans les années 1950 et 1960, McEwen
repousse les limites formelles et plastiques qu’il s’est imposées en restituant les
transparences, les coulures et les percées selon un ordonnancement nouveau.
Une couche de pigments incandescents aux effets marbrés et brumeux
recouvre tout le premier plan, dont le quart inférieur présente une ouverture
mystérieuse qui invite à imaginer ce qui se cache derrière – sinon ce qui se
trouve au-devant. Cette brèche donne l’illusion d’une profondeur caverneuse
où se profile un espace pictural secret. Un scintillement presque minéral ceint
les quatre côtés du tableau à la manière d’un cercle de feu naissant, doré,
inextinguible.
La série Adagio des pays vastes (1972-1973) est la suite logique de Miroir
sans image (1971), qui, plutôt que de réfléchir une image provenant de l’extérieur, projette sa propre image interne, celle d’une peinture brillante, diaprée,
stratifiée. 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. Suivant ce principe, le pigment coloré mélangé
aux vernis produit, dans le présent tableau, un effet de texture somptueux qui
dialogue avec les séries Laque d’un pays vaste et Das Lied von der Erde (« le
chant de la terre »), exécutées durant la même période. Variante d’une même
composition, mais de plus grande dimension, la toile Adagio des pays vastes
no 1 (1973, collection First City Financial Corporation Limited, Vancouver) est
reproduite dans le catalogue Jean McEwen : la profondeur de la couleur : peintures et œuvres sur papier, 1951-1987 (cat. 51, p. 102).
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, un an avant de
s’éteindre à Montréal.

A

dagio des pays vastes (1973) is like a song of the
earth: its lyricism and power echo throughout. Jean McEwen was at the top of his form when
he painted this work: well into his fifties, he would
knead the substance with his fingers until he had
saturated the pictorial layer, imbuing it with an incredible sumptuousness.
Mindful of the paintings being made in the 1950s
and 1960s, McEwen challenged the formal and material
limits that he had imposed on himself by reproducing
the transparencies, drips, and clearings in a new way.
A layer of incandescent pigment with a hazy, marbled
effect covers the entire foreground. In the bottom quarter,
a mysterious opening invites the viewer to imagine what
lies beyond, if not before, it. The gap gives the illusion
of a deep cavern containing a secret pictorial space.
An almost mineral flicker frames the painting on all four
sides, like a growing, golden, inextinguishable circle of fire.
The Adagio des pays vastes series (1972–73) is the
logical follow-up to Miroir sans image (1971) which,
rather than reflecting an image of the outside world,
projects its own inner image, that of a brilliant, multicoloured, stratified painting. 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. Following this principle,
the coloured pigment mixed with varnish in this painting
produces a sumptuous textured effect that echoes
through the Laque d’un pays vaste and Das Lied von
der Erde (The Song of the Earth) series from the same
period. As a variation on this composition, but on larger
scale, Adagio des pays vastes no. 1 (1973, collection of the
First City Financial Corporation Limited, Vancouver)
is reproduced in the catalogue titled Jean McEwen:
la profondeur de la couleur : peintures et œuvres sur
papier, 1951-1987 (cat. 51, p. 102).
Jean McEwen is considered one of the most influential Canadian artists of his generation. His works have
been presented in numerous solo and group exhi
bitions 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 the
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, one year before his
death in Montreal.
Estimation/Estimate 80 000 – 100 000 $
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Serge Lemoyne
1941-1998
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Peinture no 3 (série Bleu, Blanc, Rouge)

Provenance
Yves Laroche Galerie d'Art, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
SAINT-PIERRE, Marcel. Serge Lemoyne, Québec, Musée
du Québec, 1988

1975
Acrylique sur toile, diptyque, signée, datée et titrée sur le châssis /
Acrylic on canvas, diptych, signed, dated and titled on stretcher
76,2 × 122 cm / 30 × 48 in

R

éférence directe au club de hockey des Canadiens de Montréal, le cycle
Bleu, Blanc, Rouge se caractérise par l’utilisation stricte de couleurs,
de formes et de compositions (tantôt figuratives, tantôt abstraites) inspirées
de l’imagerie sportive et met en scène les joueurs, la patinoire et l’équipement,
en isolant ici et là un détail, un geste, un fragment. L’artiste opte pour une référence populaire afin de véhiculer ses préoccupations picturales, puisant aussi
librement dans les allégeances esthétiques de l’expressionnisme abstrait américain que dans celles des Automatistes et des Plasticiens québécois. Il compose
ainsi une suite d’œuvres originales « sans verser dans le folklorisme et sans
renoncer aux acquis formels du modernisme » (Marcel Saint-Pierre). On y
retrouve, rafraîchis, les aplats, le dripping et la géométrie distinctive, un habile
mariage entre le fond et la forme, et des tableaux capables de raconter une
histoire en trois couleurs : un manifeste en soi.

En puisant leur source dans la photographie de reportage, les œuvres
plus figuratives de 1975 participent au décloisonnement de l’art. Elles contribuent aussi à l’appropriation d’un mythe déjà en place dans les années 1970,
celui des joueurs vedettes du tricolore, notamment le célèbre gardien de but
Ken Dryden, que Lemoyne immortalise cette année-là. Dans Peinture no 3, l’artiste met en scène un joueur dans le feu de l’action à l’aide de bandes tricolores
alternées qui rappellent le design du maillot, dans une composition élaborée – et nettement plus abstraite – où chaque coulure participe à l’équilibre
d’ensemble. Dans la partie droite du diptyque, on aperçoit également la forme
distinctive du gant du joueur agrippant le bâton; toute sa posture semble
inspirée par cet instant fulgurant où il s’empare de la rondelle pour se diriger
droit vers le but. À l’image de cet élan, les innovations formelles que l’artiste
met au point en 1975 lui permettent d’enraciner un langage plastique désormais emblématique.

A

direct reference to the Montreal Canadiens hockey
team, the Bleu, Blanc, Rouge series is characterized by a strict use of colours, forms, and compositions
(both figurative and abstract) inspired by sports imagery,
representing the players, rink, and equipment through the
isolation of details, gestures, and fragments. Lemoyne
chose a popular reference to convey his pictorial
concerns, drawing freely from the aesthetic affinities of
American Abstract Expressionism, the Automatistes, and
the Quebec Plasticiens. He composed a series of original
works “without falling into folklorism or abandoning
the formal tenets of modernism” (Marcel Saint‑Pierre).
His fresh take on solid colours, dripping, and distinctive
geometry offered a happy marriage between form and
content, and his paintings tell a story in three colours: a
manifesto in itself.
Drawing on reportage photography, the more figurative works of 1975 helped to break down the barriers
around art. They also played a role in cultivating the
already established myth of the Canadiens’ star players,
focusing particularly on goalie Ken Dryden, whom
Lemoyne immortalized that year. In Peinture no 3, he
portrays a player in the heat of the action, bringing to
mind the Canadiens’ uniform through an elaborate—and
decidedly more abstract—composition of alternating
tri-coloured bands, in which each colour lends balance
to the whole. In the right-hand part of the diptych, one
observes the distinctive shape of a hockey glove gripping
a stick; the entire pose seems inspired by that thrilling
moment when a player grabs the puck and heads straight
for the net. In keeping with this momentum, the formal
innovations that Lemoyne developed in 1975 allowed him
to establish his now emblematic stylistic language.
Estimation/Estimate 45 000 – 65 000 $
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Peter William Daglish

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

1930-2016

27

Evidence–2
1965
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Oil on canvas, signed, dated and titled verso
91 × 121,5 cm / 35 ¾ × 47 ¾ in

P

eter William Daglish naît en 1930 à Gillingham, en Angleterre. À l’âge de
25 ans, il émigre au Canada, où il développe un intérêt pour la peinture. Il
s’inscrit alors à l’École des beaux-arts de Montréal, où il étudie de 1956 à 1960.
Par la suite, il obtient une bourse Max-Beckmann qui lui permet de poursuivre sa formation à la Brooklyn Museum Art School, à New York. Il épouse
Marian Brown à Banff, en Alberta, en 1961, et rentre en Angleterre peu de
temps après afin d’étudier à la Slade School of Fine Art (1963-1965), à Londres.
Toujours à Londres, il occupe un poste d’enseignant à l’Ealing Art College. Par la
suite, il retourne brièvement au Canada pour enseigner à la University of Victoria
(1969-1971), en Colombie-Britannique. De retour en Angleterre, Daglish enseigne
la gravure à la Slade School of Fine Art et à la Chelsea School of Art de 1973
jusqu’à sa retraite en 1996.
La relation qu’entretient Daglish avec des mouvements cosmopolites tels
que Fluxus, le pop art et l’art-performance découle de sa formation à Montréal,
à New York et à Londres. Par ailleurs, Daglish exerce une grande influence sur
l’artiste Eric Metcalfe, dont il a longtemps été le mentor. Ses peintures des
années 1960 font partie de la collection du Musée des beaux-arts du Canada
et de nombreuses autres institutions canadiennes et étrangères. Evidence–2
(1965) est d’ailleurs une des plus colorées : la palette est d’une clarté presque
hallucinante et les éléments pictographiques sont rendus avec brio.

P

eter Daglish was born in Gillingham, England, in
1930. At age 25, he immigrated to Canada, where
his interest in painting developed. He enrolled at the
École des Beaux-Arts de Montréal, where he studied
from 1956 to 1960. He then won a Max Beckmann
Scholarship to continue his studies at the Brooklyn
Museum Art School in New York. In 1961, Daglish
married Marian Brown in Banff; soon after, he returned
to England, where he continued his studies at the
Slade School of Fine Art, in London, from 1963 to 1965.
This was followed by teaching positions at the Ealing
Art College, in London, and, from 1969 to 1971, at the
University of Victoria in British Columbia. Returning to
London, Daglish taught printmaking at the Slade School
of Fine Art and the Chelsea School of Art from 1973 until
his retirement in 1996.
Daglish’s international interactions with the Fluxus
movement, Pop Art, and performance art arose from his
formal training in Montreal, New York, and London. He
was a major influence on and long-time mentor to former
student Eric Metcalfe. Daglish’s paintings of the 1960s
have been collected by the National Gallery of Canada
and many other institutions in Canada and abroad.
Evidence–2 (1965) is one of the most vibrant: the palette
is almost hallucinatory in clarity and the pictographic
elements are superbly rendered.
Estimation/Estimate 2 000 – 4 000 $
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Jean LeFébure
1930-2013

28

Sans titre / Untitled
1963
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite /
Oil on canvas, signed and dated lower right
63,5 × 45,7 cm / 25 ½ × 18 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

J

J

ean 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. C’est d’ailleurs durant
ces années parisiennes qu’il réalise Sans titre (1963). 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.

ean LeFébure (born Lefebvre) was a painter and
sculptor who was strongly influenced by the
Automatistes. 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 (1963) 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 Laval University
(Quebec City), before obtaining a teaching position at the
Cégep de Saint‑Laurent (Montreal), where he remained
until his retirement in 1990.
Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $
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Jacques Hurtubise
1939-2014

29

Relief d’hiver
1963
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite; signée et titrée
au dos / Acrylic on canvas, signed and dated lower right; signed
and titled verso
146,1 × 86,4 cm / 57 ½ × 34 in

Provenance
Galerie du Siècle, Montréal
Galerie Samuel Lallouz, Montréal
Sotheby's, Important Canadian Art, Nov. 2011, Toronto
Collection particulière / Private collection, Montréal

E

xécutée dans la mouvance de l’expressionnisme abstrait, Relief d’hiver
(1963) se distingue par sa palette réduite, typique de certains acryliques et
techniques mixtes sur papier issus de cette période. Ici, deux couleurs complémentaires, vert et violet bleuté, font contrepoint au noir et au blanc, annonçant les combinaisons vitaminées qui domineront pendant une décennie. On
remarque, dans Relief d’hiver, un trait ample et énergique zigzaguant dans
l’espace pictural, lequel est configuré en masses triangulaires et polygonales.
On retrouve ce même traitement dans Agonie et Perpétuel isolement, deux
tableaux de 1964 composés, eux aussi, de larges coups de pinceau chargés de
matière diluée, parfois ourlée de coulures, qui se juxtaposent et se superposent
sans repentirs ni temps mort sur la toile.
Jacques Hurtubise naît à Montréal en 1939. Il étudie le dessin, la sculpture et la gravure à l’École des beaux-arts de Montréal de 1956 à 1960. Il y
fait la connaissance des artistes Albert Dumouchel et Alfred Pellan, dont les
enseignements seront d’emblée palpables dans son travail. 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.

Bibliographie/Literature
BRASSARD, Monic, Yvon COZIC et Jocelyne CONNOLLY.
Hurtubise sans réserve, Valcourt, Fondation J. Armand
Bombardier, 2001.
GRAHAM, Mayo (dir.). Jacques Hurtubise : Quatre
décennies image par image, Montréal, Musée des
beaux-arts de Montréal, 1998.
SHEE, Mary-Venner. Jacques Hurtubise: Recent works/
Œuvres récentes: February 9–March 15, 1981,
Long Beach, The Art Museum and Galleries, California
State University, 1981.
Exposition/Exhibition
Jacques Hurtubise. Quand la lumière s’éteint elle revient
en noir, Musée d’art contemporain de Baie-SaintPaul, 15 juin au 3 novembre 2019

E

xecuted in the style of Abstract Expressionism,
Relief d’hiver (1963) is characterized by its restricted
palette, which is typical of certain acrylics and mixed
media on paper works from this period. Here, two
complementary colours—green and bluish purple—act
as counterpoints to the black and white, and as precursors to the punchy combinations that would dominate
over the next decade. Generous, energetic strokes zigzag
across a pictorial space composed of triangular and
polygonal forms. The same treatment can be observed
in both Agonie and Perpétuel isolement, two 1964 works
featuring broad brushstrokes of diluted paint, at times
outlined by drips that repeatedly and unapologetically
mix and overlap on the canvas.
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 inspiration, 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 alongside 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 45 000 – 60 000 $
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Claude Tousignant
1932-

30

2e cycle no 2
2003
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée sur le châssis /
Acrylic on canvas, signed, dated and titled on stretcher
59,5 cm (diamètre) / 23 ½ in (diameter)

C

laude Tousignant naît à Montréal en 1932. Vers 1955, il abandonne
le tachisme gestuel au profit d’un style davantage géométrique. Cette
année-là, quelques artistes montréalais commencent à remettre en question
le dogme des Automatistes et signent le Manifeste des Plasticiens. Aujourd’hui,
Tousignant est surtout connu pour ses peintures circulaires. À partir du milieu
des années 1960, il se consacre à la production de diverses séries – les Gongs,
les Transformateurs chromatiques, les Accélérateurs chromatiques – qui
consistent en des cercles concentriques colorés, parfois saturés, parfois fluorescents. En 1971, il réduit le nombre de cercles sur chaque toile, avec pour résultat
des bandes de couleur plus larges. Au début des années 2000, Tousignant
produit une série de tableaux circulaires intitulée 2e cycle.

En 1965, Tousignant participe à l’exposition The Responsive Eye au Museum
of Modern Art de New York. En 1973, le Musée des beaux-arts du Canada
consacre à l’artiste une rétrospective qui fait ensuite le tour du pays. Plus
récemment, les travaux de Tousignant sont exposés à la Galerie René-Blouin
de Montréal en 2002 et à la Jack Shainman Gallery de New York l’année
suivante. On les trouve aujourd’hui dans les collections des principaux musées
d’art du Canada.

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

C

laude Tousignant was born in Montreal in 1932.
Around 1955, he abandoned his gestural, Tachiste
style, and began creating more geometric works. That
same year, a handful of Montreal artists began to question the Automatiste dogma, and signed the Manifeste
des Plasticiens. Today, Tousignant is primarily known
for his circular paintings. Beginning in the mid-1960s,
he devoted himself to the production of several series,
including Les Gongs, Les Transformateurs chromatiques, and Les Accélérateurs chromatiques, all of which
feature concentric bands of colour, sometimes saturated,
sometimes fluorescent. In 1971, he decreased the number
of bands and began painting them larger. In the early
2000s, Tousignant produced a series of circular works
titled 2e cycle.
Tousignant participated in the exhibition The
Responsive Eye at the Museum of Modern Art in
New York in 1965. He was also the subject, in 1973, of a
retrospective at the National Gallery of Canada, which
toured across the country. More recently, Tousignant has
shown works at Galerie René Blouin in Montreal in 2002,
as well as the following year at Jack Shainman Gallery in
New York. His works may be found in the collections of
the major art museums in Canada.
Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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Guido Molinari
1933-2004

31

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

Quantificateur rouge
1987
Acrylique sur toile, signée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed and dated verso
222,5 × 186,5 cm / 87 ½ × 73 ½ in

Bibliographie/Literature
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens et les années 1950/60,
Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, 2013.
GRANT MARCHAND, Sandra (avec la collaboration de Roald Nasgaard et de
Guido Molinari). Guido Molinari, une rétrospective, Montréal, Musée d’art
contemporain de Montréal, 1995.

Je crois que ma peinture n’est pas tellement différente des recherches
en musique contemporaine quant à l’élimination du motif ou du thème :
donc, une peinture ou une musique qui soit vraiment basée sur une
progression rythmique.
– Guido Molinari

«L

a perception des Quantificateurs est lente, intense et exigeante,
puisque les valeurs chromatiques sont parfois si voisines et subtiles
qu’elles en viennent à la limite de l’invisibilité. » D’emblée, les Quantificateurs
font entrer l’œil nu dans un espace intérieur, intime, contemplatif, loin de « la
grande scène publique du monde ». Plus encore, le regard est contraint
de décoder les formes, les couleurs, la structure picturale en soi, autant
qu’il tente d’en saisir le sens en balayant le tableau de gauche à droite, de haut
en bas. À chaque coup d’œil et dans chaque lumière, chaque ombre, une
réponse surgit. Ainsi, le tableau, aperçu dans la pénombre, prend un tout autre
sens que lorsqu’il est traversé par la lumière du jour. Le révélateur d’ombre
et de lumière, ancré dans la durée, fait partie de cet espace méditatif si cher
à l’artiste. À la théorie s’ajoute donc la mystique : « Les Quantificateurs sombres
et les séries monochromes rouges et bleues (“ma période mystique”) […] ont
construit un espace méditatif lent qui atteint profondément les replis intérieurs du corps. » Dans ce travail, il y a un phénomène optique et subjectif
de « dualisme complémentaire » (Mondrian) qui tente – de l’esprit à la matière
et de la matière à l’esprit – un nouvel enracinement de l’abstraction; un peu
comme une demande à la peinture, une invocation, une litanie pour soi.
L’artiste évoque souvent la musique contemporaine pour circonscrire l’idée
de « progression rythmique », harmonique et spatiale dans sa peinture, qui peut
être lue comme une partition, d’une bande à l’autre, d’une tonalité à l’autre.
Si la série des tableaux à bandes verticales arrive à terme avec le système
binaire simple des Dyades, autour de 1969, Molinari poursuit ses recherches, qui
le mènent aux Quantificateurs au milieu des années 1970. Le thème de cette
série occupera l’artiste pendant une vingtaine d’années. Au sujet de cette sériefleuve, l’historien de l’art Roald Nasgaard dit ceci : « Les Quantificateurs ont
un double aspect caractéristique : une organisation des couleurs quasi verticale
et quasi monochrome. Pour commencer à décrire leur efficacité formelle,
il faudrait procéder comme suit : la division quasi verticale de deux masses
de couleur, à peine perceptible parfois. » Le présent tableau, Quantificateur
rouge, daté de 1987, illustre bien ce propos. L’artiste divise les rectangles
en deux trapèzes, auxquels il ajoute une cinquième figure, orpheline, à l’extrême
droite de la toile. Le tout constitue un subterfuge où les teintes sont à peine
discernables. « L’effet de cette poussée diagonale, poursuit Nasgaard, est
de mettre l’accent sur les coins tout en réinvestissant la forme avec le mouvement. » L’œil ne s’échappe jamais complètement de cette pièce imposante,
comme hypnotisé par son « mouvement de pendule », par sa vibration ardente.
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I think that my painting is not much different from
contemporary music research in terms of the elimination
of a motif or theme—that is, a painting or music that
is really based on rhythmic progression.
— Guido Molinari

“O

ur perception of the Quantificateurs is slow,
intense, and demanding, as their chromatic
values are sometimes so closely related and subtle
that they verge on the invisible.” From the outset, the
Quantificateur paintings invite the naked eye into
an interior, intimate, contemplative space, far from “the
world’s great public stage.” Moreover, the gaze is impelled
to decipher forms, colours, and the pictorial structure
itself, while attempting to grasp the painting’s meaning
by scanning it from left to right, top to bottom. With
each glance, in every kind of light and shadow, an answer
suddenly appears. Thus, the painting takes on an entirely
different meaning viewed in half-light than when bathed
in daylight. This indicator of shadow and light, anchored
in time, forms part of the meditative space that Molinari
cherished. In addition to theory, there is mysticism:
“The dark Quantificateurs and the series of red and
blue monochromes (‘my mystical period’) ... helped
build a slow, meditative space that reaches the deepest
crevices of the body.” In these works, an optical and
subjective “complementary dualism” (Mondrian) is used
in an attempt to establish—from mind to matter and
from matter to mind—a new basis for abstraction, as if
the artist is making a request of painting, an invocation,
a litany for the self. Molinari often referred to contemporary music to define the idea of a harmonic, spatial
“rhythmic progression” in his paintings, which can be read
as musical scores, from one band to another, from one
tone to another.
Molinari’s series of vertical stripe paintings ended
around 1969 with the simple binary system of Dyades,
and his continued research led to his Quantificateur
paintings in the mid-1970s. This new theme would
occupy him for the next twenty years. Writing on this
enduring series, art historian Roald Nasgaard noted,
“The Quantificateurs have a characteristic dual aspect:
a near-vertical and near-monochromatic organization
of colour. To begin to describe their formal effectiveness,
one should proceed as follows: the near-vertical division
of two, sometimes barely perceptible, masses of colour.”
The work presented here, Quantificateur rouge (1987),
illustrates this point well. Molinari divides rectangles
into two trapezoids, to which he adds a fifth, orphan
element on the extreme right. The whole becomes
a kind of subterfuge of barely discernible hues. “The
effect of this diagonal thrust,” Nasgaard continues,
“is to emphasize the corners while reinvesting the form
with movement.” The gaze can never quite stray from
this magnetic piece, as if hypnotized by its “pendulum
motion” and intense vibration.
Estimation/Estimate 125 000 – 175 000 $
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Guido Molinari
1933-2004

32

Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste par la collection
particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from
the artist by the private collection, Montreal

Quantificateur bleu
1993
Acrylique sur toile, signée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed and dated verso
51,6 × 119,7 cm / 20 3/8 × 47 1/8 in

G

uido Molinari naît à Montréal en 1933. Il étudie en cours du soir à l’École
d’art et de design du Musée des beaux-arts de Montréal, notamment
auprès de Marian Scott. Molinari se forme ensuite au dessin et à la peinture
en autodidacte et présente une première exposition personnelle à L’Échourie,
en 1954. L’année suivante, il participe à l’exposition collective Espace 55 au
Musée des beaux-arts de Montréal, ainsi qu’à Art abstrait, en 1959, au même
endroit. En plus d’exposer à plusieurs reprises à la East Hampton Gallery
dans les années 1960, Molinari prend part, en 1965, à la mythique exposition The Responsive Eye au Museum of Modern Art, à New York, juste avant
de représenter le Canada à la 34e Biennale de Venise, en 1968, où il remporte
le Prix Fondation David E. Bright. En 1969, il devient membre de l’Académie
royale des arts du Canada et en 1971, il est fait officier de l’Ordre du Canada.
En 1973, il reçoit le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton et, trois ans plus tard,
le Musée de beaux-arts du Canada lui consacre une première rétrospective.
En 1980, il devient le plus jeune lauréat du prix Paul-Émile-Borduas. Le Musée
d’art contemporain de Montréal lui consacre enfin une ultime rétrospective,
en 1995. Molinari occupera deux postes d’enseignement au cours de sa carrière :
à l’École d’art et de design, brièvement (1964-1965), ainsi qu’à l’Université
Concordia (1970-1997). Le peintre, dessinateur, sérigraphe, sculpteur, théoricien
de l’art et poète s’éteint en 2004, dans sa ville natale.

M

olinari was born in Montreal in 1933. He
took night classes at the School of Art and
Design at the Montreal Museum of Fine Arts, notably
with Marian Scott. Later he pursued his drawing and
painting independently, presenting his first solo exhibition at L’Échourie in 1954. The following year, he
participated in the group exhibition Espace 55 at the
Montreal Museum of Fine Arts, as well as in Art Abstrait,
four years later, also at the Museum. In addition to his
many shows at the East Hampton Gallery during the
1960s, Molinari took part in the legendary 1965 exhibition The Responsive Eye at the Museum of Modern Art,
in New York. Only shortly thereafter, he represented
Canada at the thirty-fourth Venice Biennale in 1968,
where he won the David E. Bright Foundation Prize. In
1969, he was appointed a member of the Royal Canadian
Academy of Arts, and, in 1971, he was made an Officer
of the Order of Canada. In 1973, he received the VictorMartyn-Lynch-Staunton Award, and, three years later,
the National Gallery of Canada gave him his first
retrospective. Molinari was the youngest recipient of
the Prix Paul-Émile-Borduas, in 1980. The Musée d’art
contemporain de Montréal honoured him with a final
retrospective in 1995. Molinari held two teaching positions
during his career: at the School of Art and Design, briefly
(1964–65), and at Concordia University (1970–97).
Molinari—painter, drawer, printmaker, sculptor, art theorist, and poet—died in 2004, in his hometown.
Estimation/Estimate 35 000 – 45 000 $
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Rita Letendre
1928-

33

Sun Song, Tel-Aviv
1969
Acrylique sur toile, datée et titrée au dos, inscrit
« #TLV-69-10 » / Acrylic on canvas, dated and
titled verso, inscribed "TLV-69-10"
42 × 54,6 cm / 16 ½ × 21 ½ in

Provenance
Don de l'artiste à Barry Callaghan, Israël, 1969
Collection particulière / Private collection, Toronto
Bibliographie/Literature
NANIBUSH, Wanda, et Georgiana UHLYARIK.
Rita Letendre: Fire & Light, Toronto, Art Gallery of
Ontario, 2017.
NINACS, Anne-Marie. Rita Letendre : Aux couleurs du
jour, Québec, Musée national des beaux-arts du
Québec, 2003.

A

u 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.
Sun Song, Tel-Aviv, exécutée en 1969 lors d’un séjour en Israël, témoigne d’une
clairvoyance et d’une dextérité frontales, audacieuses et sensibles. Letendre
fait 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 de la toile, suggérant une certaine prégnance,
voire un basculement fécond dans un monde parallèle. 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 ».
Pendant de l’acrylique sur toile Sun Song (1969, Musée national des beauxarts du Québec) aux dimensions spectaculaires (217,5 cm sur 369,2 cm),
ce grand format ajoute certes du coffre et de la prestance au présent tableau,
de dimensions plus modestes. Ces œuvres jumelles, tant par leur composition
que leur palette, possèdent une qualité lumineuse crépusculaire équivalente,
faite de rayons spectraux jaunes et orangés, bruns et noirs. Sun Song, en grand
format, a figuré dans l’exposition Rita Letendre : Aux couleurs du jour au Musée
national des beaux-arts du Québec, en 2003.

B

y 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.
Sun Song, Tel-Aviv, painted in 1969 while Letendre was
living in Israel, manifests clear-sightedness and a bold,
frontal dexterity and sensitivity. She appeals to the same
emotion 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 canvas,
suggesting a certain influence, or even a fertile shift
into a parallel world. At the time, Letendre said that she
“made lots of lines near the base of the arrow to create
a feeling of vibration, that must vibrate into space, the
eternal space.”
A companion piece to the spectacularly large
(217.5 cm × 369.2 cm) acrylic on canvas Sun Song (1969,
Musée national des beaux-arts du Québec), the more
modest-sized Sun Song, Tel-Aviv owes much of its power
and presence to the former’s imposing stature. These
twin pieces, in both their composition and their palette,
possess the same luminous twilight quality, rendered
in spectral beams of yellow, orange, brown, and black.
The larger Sun Song was featured in the 2003 exhibition
Rita Letendre: Aux couleurs du jour at the Musée national
des beaux-arts du Québec.
Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $
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Jean Goguen
1927-1989

34

Sans titre / Untitled
1968
Acrylique sur toile, signée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed and dated verso
112 × 112 cm / 44 × 44 in

A

près une période post-automatiste marquée par une série d’œuvres
gestuelles sur papier à l’encre noire et blanche, Jean Goguen
se tourne vers l’abstraction géométrique de 1957 à 1959. Comme l’indique Roald Nasgaard dans le catalogue Les Plasticiens et les années
1950/60, « on observe un resserrement constant de la structure et une régularisation du geste qui culminent dans la monumentale rigueur architecturale
de ses derniers dessins de 1959 ». S’ouvre ensuite, dans les années 1960, une
période Op Art qui, non seulement tablera sur ces premiers travaux, mais
en repoussera les limites. Une série de tableaux disposés en losange ressort
de ces explorations plasticiennes, à l’image du présent Sans titre (1968). Ce sont
principalement des variations chromatiques autour d’une structure en cercles
concentriques dont le point de fuite projette des fuseaux aux couleurs
paramétrées, vives et audacieuses. On pense d’emblée au design du cercle
chromatique, que l’artiste aurait complexifié et personnalisé de manière à faire
place « au lyrisme de la couleur au sein de ses structures géométriques », écrit
Denise Leclerc dans sa notice bibliographique.
Jean Goguen, tout comme Denis Juneau, fait partie du second groupe
des Plasticiens. Il participe à de nombreuses expositions notables, dont Art
abstrait (1959), à l’École des beaux-arts de Montréal, où il étudie de 1945
à 1950, Geometric Abstraction in Canada (Camino Gallery, New York, 1962),
Seven Montreal Artists (Hayden Gallery [Massachusetts Institute of Technology],
Boston, 1968), et Jean Goguen « mutations abstraites » : Œuvres sur papier
1951-1959 (Maison de la culture Frontenac, Montréal, 1991).

Provenance
Succession Jean Goguen / Jean Goguen estate
Collection particulière / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
NASGAARD, Roald, Michel MARTIN, Lise LAMARCHE
et Denise LECLERC. Les Plasticiens et les années
1950/60, Québec, Musée national des beaux-arts du
Québec, et Markham, Varley Art Gallery of Markham,
2013.
ROSSHANDLER, Leo, et Claire GRAVEL. Jean Goguen
« mutations abstraites » : Œuvres sur papier 1951-1959,
Montréal, Promotion des arts Lavalin, Maison de la
culture Frontenac, 1991.

A

fter a post-Automatiste period characterized by a
series of gestural works on paper in black and
white ink, Jean Goguen turned to geometric abstraction from 1957 to 1959. As Roald Nasgaard writes
in The Plasticiens and Beyond: Montreal 1955–1970,
“We can observe an increasing tightening of structure and
a regularizing of gesture culminating in the monumental
architectural rigour of this last drawings from 1959.”
What followed, in the 1960s, was an Op Art period that
emerged from, and pushed the boundaries of, his late
1950s work. Standing out from these formal explorations
is a series of diamond-shaped paintings, including this
work, Untitled (1968), consisting primarily of chromatic
variations within a structure of concentric circles whose
vanishing points taper into parameterized, vivid, and bold
colours. We immediately think of the chromatic circle
design that Goguen rendered more complex and personalized as a way of “incorporating chromatic lyricism into
his geometric structures,” writes Denise Leclerc, in the
artist’s biography.
Jean Goguen, like Denis Juneau, was part of the
second Plasticiens movement. He took part in several
noteworthy exhibitions, including Art abstrait (1959), at
the École des beaux-arts de Montréal, where he studied
from 1945 to 1950; Geometric Abstraction in Canada
(Camino Gallery, New York, 1962); Seven Montreal Artists
(Hayden Gallery [Massachusetts Institute of Technology],
Boston, 1968); and Jean Goguen “abstract mutations”: Works on paper 1951–1959 (Maison de la culture
Frontenac, Montréal, 1991).
Estimation/Estimate 6000 – 8 000 $
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Jean-Paul Jérôme
1928-2004

35

Le carnaval du Sud V
1992
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée sur le châssis, avec inscription
« Atelier de “la batelière” Varennes 19 mars 1992 » / Acrylic on canvas,
signed, dated and titled on stretcher, inscribed « Atelier de “la
batelière” Varennes 19 mars 1992 »
190 × 167,6 cm / 74 ¾ × 66 in

L

es influences sur l’œuvre de Jean-Paul 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, 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; cette
période ouvre vraisemblablement sur la pleine maturité et l’aboutissement
de son œuvre. Bien qu’elles soient pratiquement inconnues du grand public,
les œuvres issues de cette poussée montrent toute la maîtrise du peintre
durant cette période qui donne naissance à une production éminemment
personnelle basée sur l’introduction d’aplats de couleurs contrastées et habilement structurées.
Le carnaval du Sud V (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
Collection particulière / Private collection, Montréal

J

ean-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 maturation 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.
Le carnaval du Sud V (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 25 000 – 35 000 $
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Jean-Paul Jérôme
1928-2004

36

Sans titre / Untitled
1995
Acrylique sur carton découpé, signée et datée en
bas à droite / Acrylic on shaped cardboard,
signed and dated lower right
62,5 × 71 cm / 24 ½ × 28 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

E

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

Autant Jérôme est influencé par les divers courants artistiques du début
du 20e siècle tels que le cubisme, le futurisme, l’abstraction géométrique et
l’avant-garde russe, autant son passage à Paris aura un impact majeur sur son
œuvre. À cette époque, il fréquente les artistes de la galerie Denise René, considérée comme la galerie phare de l’avant-garde en Europe. Ces artistes — principalement Richard Mortensen et Auguste Herbin — joueront un rôle déterminant
tout au long de la carrière du peintre.
Bien qu’elles soient pratiquement inconnues du grand public, les œuvres
issues de cette poussée montrent toute la maîtrise du peintre durant cette
période qui donne naissance à une production éminemment personnelle basée
sur l’introduction d’aplats de couleurs contrastées et habilement structurées.
Sans titre (1995), acrylique peint sur un support découpé, se voit libéré, pour
ainsi dire, de toute contrainte plastique. Les quatre échancrures exacerbent
par ailleurs ce sentiment d’affranchissement, tandis que la planéité de la
surface persiste. Il en ira tout autrement au cours des années suivantes, avec la
construction des tableaux-reliefs.
Jérôme mérite à juste titre d’être reconnu comme un des principaux représentants contemporains de l’abstraction construite.

J

ean-Paul Jérôme co-signed, alongside Jauran,
Louis Belzile, and Fernand Toupin, the Manifeste des
Plasticiens in February 1955. The next year, he travelled
to Paris, where he stayed until 1958. Back in Canada,
Jérôme lived in Montreal and continued to paint until his
death in 2004.
Jérôme’s aesthetic influences came from early20th-century art currents such as Cubism, Futurism,
Geometrical Abstraction, and the Russian avant-garde.
However, his Parisian stay also had a major impact on
his career. During that time, he met several artists from
Galerie Denise René, then considered the leading gallery
of the European avant-garde. Among them, Richard
Mortensen and Auguste Herbin had an important influence on Jérôme throughout his career.
Although the paintings of this particular period are
not widely known, they demonstrate Jérôme’s mastery
of technique at a time when an eminently more personal
production emerged, based on skilfully structured flat
areas of contrasting colours. Untitled (1995), an acrylic
on shaped canvas, is liberated, so to speak, from all
plastic constraints. The four indentations intensify
this sense of release, while the usual flatness of his
surface endures. His relief paintings in the years that
followed, however, would provide an altogether different
aesthetic experience.
Jérôme absolutely deserves to be recognized as a
contemporary frontrunner of the Constructivism.
Estimation/Estimate 4 500 – 6 500 $
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Marcel Christian Barbeau
1925-2016

37

Les musiciens de la rue
1990
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite;
signée, datée et titrée sur le châssis / Acrylic on
canvas, signed and dated lower right; signed,
dated and titled on stretcher
61 × 76,2 cm / 24 × 30 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
GAGNON, Carolle, et Ninon GAUTHIER. Marcel Barbeau :
Le regard en fugue, Montréal, Centre d’étude et de
communication sur l’art, 1990.
GAUTHIER, Ninon. « Chronologie : 1990 », Fondation
Marcel Barbeau, 2015. En ligne :
<www.marcelbarbeau.com/__1990__/> (article
consulté en septembre 2019).

D

I

Au cours de l’hiver 1989, Barbeau entreprend une nouvelle production inspirée de ses collages de l’automne et de l’été précédents. À ce moment-là, les
plans sont plus larges et occupent davantage d’espace que les dernières
compositions, très épurées, de 1988. Barbeau reprend toutefois des formes
similaires, les agrandit à main levée sur de grandes feuilles de papier kraft, puis
les découpe afin de s’en servir comme modèles pour tracer les figures de ses
tableaux grand format. Souvent, il modifie librement la palette et l’organisation spatiale pour ne retenir qu’un souvenir de la forme et de la composition
initiales. Si, comme l’année d’avant, l’artiste cherche à associer des couleurs
complémentaires, il n’hésite cependant plus à déroger à cette règle au moyen
de combinaisons chromatiques inattendues.

During the winter of 1989, Barbeau began a new body
of work based on collages he had made the preceding fall
and summer. At that time, the pictorial areas were larger
than in his earlier minimalist compositions from 1988.
However, similar forms reappeared and were enlarged
freehand on large sheets of kraft paper, then cut out and
used as stencils for his large-format paintings. Barbeau
often freely modified his palette and the work’s spatial
organization, leaving only a hint of the initial form and
composition. Although, a year earlier, he had sought
to use complementary colours, he now broke free
from this rule to create unexpected, even bold chromatic associations.

ans Les musiciens de la rue, toile de Marcel Barbeau datée de 1990, les
formes semblent danser dans une ronde; il s’en dégage une atmosphère
joyeuse et festive, comme l’atteste le titre.

Au sujet de la décennie 1990, Ninon Gauthier fait remarquer que l’artiste
poursuit sur la lancée des travaux amorcés en 1987 et 1988, privilégiant « les
harmonies de nuances, jeux de nuances », puis réduisant « sa palette à des
harmonies de noir, de blanc et de gris parfois légèrement teintées de pourpre
ou de bleu », comme c’est le cas dans Les musiciens de la rue. Ici, Barbeau
dispose, sur un fond gris coloré, une constellation de figures polymorphes
noires et blanches au dos arrondi, dont une est rehaussée d’une bande orangée
sur l’arête droite qui rappelle les bandes des tableaux optiques de 1965. Cet
accent vitaminé exploite la disparité des tonalités complémentaires au moyen
de couleurs aux nuances tranchées, contraste qu’atténue l’espace pictural
adouci par une teinte pastel.

n Marcel Barbeau’s joyous and festive painting
Les musiciens de la rue, shapes seem to dance
in a circle.

With regard to the 1990s, Ninon Gauthier points out
that Barbeau continued the momentum of his previous
works from 1987 and 1988, favouring “complementary
tones, interplay of tones” and reducing “his palette to a
balance of black, white, and grey sometimes lightly tinted
with purple or blue,” as is the case with Les musiciens
de la rue. Here, against a dark-grey background, Barbeau
positions a constellation of black and white polymorphous, curved elements, including one propped up by
an orange band on its right edge, which brings to mind
his optical-stripe paintings from 1965. This bold accent
highlights the contrast of complementary tones through
the sharpness of its colours—a contrast that is subdued
somewhat by the pastel-shaded pictorial space.
Estimation/Estimate 5 500 – 7 500 $
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William Ronald
1926-1998

38

Invasion
1955
Huile sur toile, signée en bas à droite /
Oil on canvas, signed lower right
121,9 × 152,4 cm / 48 × 60 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Princeton, New Jersey, acquis
directement auprès de l'artiste / acquired from the artist, Kingston,
New Jersey
Collection particulière / Private collection, Devils Lake, North Dakota
Collection particulière / Private collection, Toronto
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Expositions/Exhibitions
Canadian Group of Painters: Montreal Museum of Fine
Arts, Dec.17, 1955-Jan.14, 1956
Queens University, Kingston, Levana Society,
Jan 23-27, 1956
National Gallery of Canada, Ottawa, Feb. 3-20, 1956
Bibliographie/Literature
Canadian Group of Painters: Exhibition 1955-56, Montréal,
Musée d’art contemporain de Montréal, 1955.
DE REPENTIGNY, Rodolphe. « Exposition nationale “Sans
nos peintres” », La Presse, 17 décembre 1955, p. 73.
DUVAL, Paul. Four Decades: The Canadian Group of
Painters and their Contemporaries—1930-1970, Clarke
Irwin, 1972, p. 146.
BELTON, Robert J. The Theatre of the Self: The Life and
Art of William Ronald, Calgary, University of Calgary
Press, 1999, p. 143.

L

e début des années 1950 est une période déterminante pour
William Ronald. Fraîchement diplômé de l’École d’art de l’Ontario,
celui-ci s’installe à New York afin d’étudier sous l’expressionniste abstrait
Hans Hofmann, puis rentre à Toronto en 1953. Il fait partie des membres fondateurs du Groupe des Onze, collectif d’artistes à l’avant-garde du modernisme
au Canada. La première exposition du Groupe, en 1954, est aussi la première
exposition commerciale d’art abstrait d’envergure à Toronto. Réalisée en 1955,
la toile intitulée Invasion est vraisemblablement inspirée de l’environnement urbain qui s’offre à la vue de Ronald au quotidien. Le peintre y restreint
son usage de la couleur au noir, au marron et au blanc doux, auxquels
s’ajoute un soupçon de bleu. Deux autres de ses toiles, In Dawn the Heart
et Harlem Talk, réalisées en 1954 avant un nouveau séjour à New York, se caractérisent semblablement par une palette restreinte et sourde; toutefois, elles
sont exécutées dans un style différent qui s’apparente davantage à un blitz
qu’à une offensive planifiée.
Dans ces toiles, on ne distingue aucun point focal, seulement un équilibre
et une uniformité d’ensemble qui résultent d’une touche constante. Dans celles
qui suivront la même année – par exemple Pacific 231 –, en revanche, on anticipe déjà les gestes vigoureux qui font la particularité d’Invasion. Pour Ronald,
l’art est un chemin où chaque œuvre s’inscrit dans la lignée de la précédente
et mène encore plus loin. Dans Invasion, on remarque que l’artiste a délaissé
les coups de pinceau en staccato d’apparence aléatoire caractéristiques des
tableaux de 1954 susmentionnés. Comparativement aux travaux antérieurs,
où la couleur est appliquée par à-coups, la peinture y semble étalée de manière
fluide, planifiée et méthodique selon une composition horizontale organisée
et structurée. Il y a un ordre qui sous-tend le tableau, ordre qui n’était pas aussi
palpable dans les compositions antérieures.
Avec ses énergiques traits blancs verticaux à la base qui rappellent vaguement le Parthénon, Invasion dénote presque une inclination pour l’architecture.
La toile ayant été réalisée à New York, on peut supposer que la construction
de cette ville a influencé l’artiste torontois, à qui pourraient s’appliquer les
paroles de John Donne : nul artiste n’est une île, en soi suffisante; tout artiste
est une parcelle de ville. En 1955, Ronald s’apprête à réaliser une série d’œuvres
qui laissera sa marque avec ses motifs centraux. Invasion, coupée en deux par
une large bande noire, en est d’ailleurs le précurseur. Ce motif central s’accentue
dans les œuvres subséquentes – par exemple Incendio #1 (1955), Central Black
(1956) et Maya (1957) –, qui se succèdent rapidement et que les galeries, les
musées et les collectionneurs s’arrachent à mesure que l’art de Ronald gagne
en notoriété.

T

he early 1950s were a momentous time for
William Ronald. He graduated from the Ontario
College of Art, moved to New York to study with
Abstract Expressionist Hans Hofmann, then came back
to Toronto in 1953. He became a founding member of
the Painters Eleven collective, the pioneer movement
of Modernism in Canada. The group’s first exhibition,
in 1954, was also the first major commercial display
of abstract art in Toronto. Painted in 1955, Invasion seems
very much of product of the city environment seen by the
artist on a daily basis. In it, Ronald has restricted his
use of colour to black, brown, muted white and a blush
of blue. Two other Ronald canvasses, these from 1954,
In Dawn the Heart and Harlem Talk (both done prior
to his return to New York) also have a limited palette and
strength of hues, but use a different painting style: more
a quick attack on the canvas than a pre-planned assault.
In these, there are no discernible focal points, just
an overall balance and uniformity of similarly applied
painterly strokes. Later paintings from 1954, such
as Pacific 231, artistically anticipate the vigorous gestures
of Invasion. For Ronald, his art was a pathway, with each
subsequent work building on, and expanding from, the
previous one. In Invasion, it is apparent that he has left
the staccato, seemingly random, daubing and swiping
of paint onto the canvas that are major characteristics of both the 1954 works mentioned. The painting
appears more fluid, pre-planned, and methodical than
his previous works, which employed slashes of hue. The
paint is applied in a horizontal, organized, and structural
fashion. There is an underlying orderliness in the picture,
not as present in the earlier paintings.
Invasion displays an almost architectural bent, with
the Parthenon-looking array of white structural verticals
forcefully employed at its base. Given the city in which
this canvas was done, it would be entirely understandable to anticipate that New York construction may have
influenced the Toronto artist; “No artist is an island,
entire of himself, every artist is a piece of the city,”
to paraphrase John Donne. In 1955, Ronald was edging
quickly toward a series of artworks for which he became
well known: his central-image theme. Invasion, with its
strong middle swath of black, is a precursor to others
that followed quickly and enhanced the central image,
such as Incendio #1 (1955), Central Black (1956), and
Maya (1957). These works were snatched up by American
galleries, museums, and collectors as word of Ronald’s art
spread like wildfire.
(Christopher George)
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Kazuo Nakamura
1926-2002

39

Into Horizon
1957
Huile et fil sur panneau, signée sur le châssis au dos / Oil and string
on panel, signed on stretcher verso
86,5 × 101 cm / 34 1/8 × 39 ¾ in

A

u 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, Toronto, 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 Into Horizon
(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.

Provenance
Jerrold Morris International Gallery Limited, Toronto
Collection particulière / Private collection, Danemark

D

uring the mid-1950s, Nakamura worked simultaneously 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 Into Horizon 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 $
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In the Beginning
c. 1961
Huile sur toile, signée et titrée au dos /
Oil on canvas, signed and dated verso
151,8 × 175,3 cm / 59 ¾ × 69 in

8 4 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

Provenance
Camille Hébert
Galerie Bernard Desroches, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
NOWELL, Iris. P11, Painters Eleven: The Wild Ones of
Canadian Art, Vancouver, Douglas and McIntyre, 2011.

I

nstallé à Kingston, au New Jersey, sur un vaste lot de terre depuis 1957 –
année où il a quitté le Groupe des Onze, dont il était membre fondateur –,
William Ronald s’adonne à une production en grand format à l’époque où il
entreprend l’exécution du tableau In the Beginning (1961). Son studio est
aménagé dans une grange et, tout autour, son lieu de vie lui rappelle le monde
coloré et floral dans lequel il a baigné, enfant. Comme le souligne Iris Nowell :
« Dans la foulée de son idylle new-jersiaise et de sa vie remplie de couleurs, Bill
délaisse graduellement les compositions fondées sur une image centrale noir
et rouge. Travaillant toujours en grand format, il se tourne alors vers un amas
de formes irrégulières aux couleurs éclatantes. » Découpées sur un fond blanc
texturé et bosselé, les masses circulaires et allongées suivent un tracé noir défini
qui les isole et les souligne entre elles. Ce trait se multiplie en bas du tableau
en trois rayures ondulantes surmontées par une forme ovoïde. Les rouge,
magenta, rose, jaune et beige, qui dominent ces découpes intrigantes dont
la palette et la disposition spatiale s’apparentent à d’autres œuvres de cette
fournée, sont conçues comme autant de visions aériennes, terrestres ou aquatiques d’un monde fantasmé et bucolique. Durant ces années, Ronald admet
qu’il cherche à se mesurer à Willem de Kooning, « le plus grand homme […] que
tous les artistes cherchent à copier » [nous traduisons], en quête de simplicité
et de polyvalence, sans s’imposer de limites. In the Beginning traduit exactement la puissance et la singularité tant convoitées par l’artiste.
Né dans la pittoresque petite ville de Stratford, en Ontario, William Ronald
deviendra un des artistes les plus connus du Canada, ainsi qu’un membre
de l’irascible École de New York. À l’été de 1951, Ronald vient tout juste d’obtenir
son diplôme de l’École d’art de l’Ontario quand son mentor, Jock Macdonald,
l’encourage à poursuivre son apprentissage auprès de Hans Hofmann,
à New York. C’est là qu’il noue des liens solides avec les expressionnistes
abstraits. En 1953, Ronald rentre à Toronto, où il participe à la mise sur
pied du Groupe des Onze. Le Groupe présente sa première exposition à la
Roberts Gallery en 1954 et Ronald a droit à sa première exposition individuelle à la Hart House la même année. Peu de temps après, recherchant
un public plus réceptif à l’art abstrait, Ronald retourne à New York, où il
se fait représenter par la Kootz Gallery. Son immersion dans la Big Apple
mène directement à l’acquisition de ses travaux par des institutions telles
que le Solomon R. Guggenheim Museum, le Museum of Modern Art, l’Albright-Knox Art Gallery, le Brooklyn Museum, le Whitney Museum of American Art,
l’Art Institute of Chicago, le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée des
beaux-arts de l’Ontario.

A

fter relocating to a vast acreage in Kingston,
New Jersey, in 1957—the year he left Painters
Eleven, of which he was a founding member—William
Ronald started working in large format, and In the
Beginning (1961) is among the paintings produced during
this period. Ronald set up his studio in a barn, and the
surrounding landscape reminded him of the colourful,
flower-filled environments in which he had spent his
childhood. “As a direct consequence of his New Jersey
idyll and his life filled with colour, Bill began the transition from his black and red central image composition.
Still working on a large scale, he began to use a cluster
of irregular shapes in brilliant colours,” Iris Nowell states.
Set sharply against a textured and uneven white background, each circular and elongated form is contoured
by a black line that isolates and defines it. In the painting’s lower half, the lines reappear as three undulating
bands crowned by an ovoid form. The red, magenta, pink,
yellow, and beige tones that dominate this intriguing
configuration—with a palette and spatial arrangement
resembling other pieces in this group—were devised
as aerial, terrestrial, or aquatic visions of a bucolic fantasy
world. At the time, Ronald acknowledged that in his
quest for simplicity, versatility, and complete freedom,
he measured himself against Willem de Kooning, “the
greatest man ... that all the other artists were copying.”
In the Beginning perfectly conveys the power and singularity that Ronald so coveted.
William Ronald was born in the picturesque town of
Stratford, Ontario, and rose to become one of Canada’s
best-known artists and a peer among the irascible
New York Abstract Expressionists. After Ronald graduated from the Ontario College of Art, in 1951, he was
encouraged by mentor Jock Macdonald to study under
Hans Hofmann in New York that summer. This was the
beginning of Ronald’s strong ties with the New York
art world. In 1953, he was back in Toronto helping
to establish Painters Eleven. The group had its first show
at Roberts Gallery in 1954, and Ronald had his first solo
exhibition at Hart House that same year. He returned
to New York City soon after in search of an audience
more receptive to abstraction, and he was signed on at
Kootz Gallery. His immersion in New York led directly
to institutional acquisitions of his work. Ronald’s art
is in the collections of The Guggenheim, the Museum
of Modern Art, the Albright-Knox Art Gallery, the Brooklyn
Museum, the Washington Gallery of Modern Art, the
Hirshhorn Museum, the Smithsonian American Art
Museum, the Whitney Museum of American Art, the Art
Institute of Chicago, the National Gallery of Canada, and
the Art Gallery of Ontario.
Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $
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Colonne sans fin no 3
1962
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Oil on canvas, signed, dated and titled verso
101,6 × 152,4 cm / 40 × 60 in
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C

olonne sans fin no 3 (1962) offers irrefutable proof
of McEwen’s status as a master colourist, a painter
at the peak of his artistic maturity.

C

olonne sans fin no 3 (1962) constitue un tableau exemplaire du peintre
qui, arrivé à sa pleine maturité artistique, fait à nouveau la démonstration
irréfutable de son génie de coloriste.
Le début des années 1960 est marqué par Meurtrières, Grand fil à plomb
et une série de tableaux qui donnent préséance à la verticalité et à une structure
binaire. Colonne sans fin no 3 est ainsi scindée en deux camps, le gauche et le
droit, subtilement asymétriques et labourés par une large bande médiane,
qui semble lutter sous la pression des infiltrations de couleurs et de matières.
Riches et onctueuses, les ombres et les lumières aux effets rhizomatiques
et marbrés paraissent tout avaler sur leur passage. Les variations de jaune
s’expriment dans différents cœurs tonaux, allant de la moutarde au safran,
du kaki à la cannelle moulue, en passant par la terre de Sienne et d’ombre
brûlée. McEwen cherche à établir une nouvelle grammaire chromatique capable
de toutes les inflexions lyriques, créant une sensation de vibrato entre les
masses. Un pourpre profond vient densifier la coloration en arrière-plan, qui,
une fois diluée en lavis, à l’extrémité du châssis, dévoile son pigment pur et nu.
Artiste autodidacte, Jean McEwen délaisse rapidement les pinceaux et les
spatules pour développer sa propre technique de peinture, qu’il applique
uniquement avec ses doigts. Il procède par stratification des couches picturales – allant jusqu’à une douzaine de superpositions par tableau – afin
de parvenir à une pâte diaprée, dense et en constante permutation avec les
pellicules de pigments sous-jacentes. Sa rigueur formelle écarte la mesure et le
calcul d’un découpage géométrique au profit d’une émergence organique de la
composition par la seule greffe de couleurs en feuilletés successifs. De cette
façon, le peintre s’inscrit dans une mouvance néo-plasticienne et s’inspire des
courants esthétiques américains, notamment l’expressionnisme abstrait et le
Color Field, influences qu’il s’approprie entièrement pour dénouer à sa manière
la dualité entre la couleur et la structure. L’introduction de champs colorés
soumis à une organisation spatiale rigoureuse et sérielle lui permet ainsi d’explorer le plein potentiel de la couleur et de la dynamique espace-plan.

In the early 1960s, McEwen created Meurtrières, Grand
fil à plomb, a series of paintings that gave precedence
to verticality and binary structure. Colonne sans fin no 3
is thus divided into two halves, left and right, slightly
asymmetrical and furrowed by a broad median line that
seems to resist the pressure of infiltrating colour and
substance. The rich and creamy shadows and marbled,
rhizomatic light appear to swallow everything in their
path. Variations of yellow are expressed in different tones,
from bright mustard to saffron, from khaki to cinnamon, from sienna to burnt umber. Here, McEwen seeks
to establish a new chromatic language capable of any
lyrical inflection, creating a sensation of vibrato between
masses. A deep purple lends additional depth to the
background and reveals its pure pigmentation in diluted
washes at the edge of the frame.
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 beneath. Through his formal, rigorous
approach, he rejected measurement and the calculated
precision of hard-edge geometry, instead embracing
the organic compositions that emerged from grafting
colours in successive layers. Identified for this reason with
the Néo-plasticiens, McEwen drew inspiration from the
aesthetic currents in American art at the time—Abstract
Expressionism and Colour 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 45 000 – 65 000 $
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Serge Lemoyne
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Sans titre / Untitled
(série Bleu, Blanc, Rouge)
1974
Acrylique sur toile, six panneaux / Acrylic on canvas, six panels
122 × 228,6 cm / 48 × 90 in

Provenance
Succession Serge Lemoyne / Serge Lemoyne estate
Yves Laroche Galerie d'Art, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

S

pectaculaire tableau modulaire fait de six rectangles attachés entre eux
à l’arrière, Sans titre (1974) s’impose par la force et l’audace de sa composition. La pièce soutient les regards sur plus d’un mètre sur deux mètres,
dimensions qu’atteignent d’autres œuvres phares créées la même année, telles
que La vitesse-Rocket, et de nombreux acryliques sur toile assemblés par
panneaux. L’historien de l’art Marcel Saint-Pierre propose deux divisions pour
cette fournée et Sans titre s’inscrit dans la seconde, « faite de bandes obliques
bleues et rouges ne rejoignant jamais le bord inférieur qu’en leurs coulisses;
comme si ces effets de cadrage ou de mise en page étaient nécessaires à la
visibilité même de ces événements picturaux qui, sous forme de point, de ligne
et de surface mettent en scène l’espacement et la vitesse d’exécution d’une
gestualité expressionniste abstraite ».

Lemoyne repense ici le référent sportif d’un point de vue formaliste en s’appuyant sur la thématique tricolore et l’observation du hockey afin de réintroduire les motifs du jeu « dans le champ de la peinture pop en tant que
supports ». Sans titre est résolument une pièce de résistance et une occasion
à saisir pour les collectionneurs et collectionneuses aguerris.

U

ntitled (1974), a stunning modular painting
comprising six rectangles joined together at the
back, commands the attention through its forceful and
bold composition. Like other key works created that year,
such as La vitesse-Rocket, and other assembled-panel
works in acrylic on canvas, the painting spans an impressive one metre by two metres. Art historian Marcel SaintPierre identifies two phases in this body of work, and
puts Untitled firmly in the latter, which is “composed
of oblique blue and red bands that, save for their
drips, stop short of the bottom edge. It is as if these
compositional or framing devices, these pictorial events
in the form of dots, lines, and surface, were essential
in making visible the space and speed of execution of an
Abstract Expressionist gesture.”
Here, Lemoyne formally reconsiders the idea of sports
through the theme of the tricolore and his own observations of hockey, reintroducing the essence of the game
“as a subject within the field of pop art painting.” Serious
collectors should seize the opportunity to acquire this
undisputable gem.
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Étoile rouge (série Les Étoiles)
1979
Huile, émail et acrylique sur toile, signée et datée sur le châssis /
Oil, enamel and acrylic on canvas, signed and dated on stretcher
76,2 × 76,2 cm / 30 × 30 in
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É

toile rouge (1979, série Les Étoiles) 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.
La série Pointe d’étoile (1977-1978) ouvre la voie vers Les Étoiles (1979),
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 réinterprète 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.
La série Les Étoiles marque par ailleurs 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.

É

toile rouge (1979, Les Étoiles series) 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.
The Pointe d’étoile series (1977–78) opened the way for
Les Étoiles (1979), 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 inevitably 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.
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.
Estimation/Estimate 25 000 – 45 000 $
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Antéros
1966
Acrylique sur toile, signée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed and dated verso
116,8 × 152,4 cm / 46 × 60 in
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D

ans Antéros, datée de 1966, une composition binaire, orangé
et turquoise est mise de l’avant afin d’accentuer le pouvoir optique des
motifs, créant une dynamique douce-amère, très délicate. Jacques Hurtubise
réinterprète 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. Ici, « la tache est devenue élément-forme répété
et inversé sur des axes géométriques atténuant la différence entre le fond et la
forme », écrit Mary-Venner Shee. Dans Antéros, les motifs, qui se répètent
et suivent un tracé à la fois régulier et asymétrique, donnent lieu à 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 François-Marc Gagnon.
À partir de 1965, l’artiste baptise nombre de ses tableaux de prénoms
féminins, ajoutant une touche sibylline à sa mythologie personnelle. Or, ici,
Hurtubise fait un pas de côté en optant pour un prénom masculin également
tiré de la mythologie grecque. Antéros est le dieu de l’amour partagé, fils
d’Arès et d’Aphrodite et frère d’Éros. Le nom commun « antéros », pour sa part,
désigne une pierre précieuse semblable au jaspe. Dans le présent tableau, tout
un jeu de réflexion, d’écho et de symétrie s’opère à la manière du cisèlement
des pierres, mais aussi dans l’esprit d’un symbolisme mythologique. Comme
le note le critique d’art Nicolas Mavrikakis au sujet des tableaux de cette
fournée, on peut penser à des « portraits psychologiques » ou à la « représentation de l’énergie émanant de leur personnalité », celle d’Antéros, en l’occurrence.
« Ces titres alors produisent une tension supplémentaire, cette fois entre un art
abstrait purement pictural et un art de la narration1 », conclut-il.

Jacques Hurtubise naît à Montréal en 1939. Il étudie le dessin, la sculpture et la gravure à l’École des beaux-arts de Montréal de 1956 à 1960. Il y
fait la connaissance des artistes Albert Dumouchel et Alfred Pellan, dont les
enseignements seront d’emblée palpables dans son travail. 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. L’année 1966 correspond à celle de la première exposition personnelle
du peintre à New York. En 1967, il représente le Canada aux côtés de Jack Bush
à la 9e Biennale de São Paulo, au Brésil. C’est au début des années 1970
que l’artiste a droit à 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.

I

n Anteros, dated 1966, an orangey and turquoise
binary composition is foregrounded, accentuating
the optical power of the patterns and creating delicate,
bitter-sweet dynamics. Jacques Hurtubise reinterprets
Abstract Expressionist gesture and Tachism practice in a
hard-edge style that conditions and breaks down the
line and the plane, like a series of stills. Here, “repeated
and reversed in mirror images on a system of axes, [the
splash] became a formal element that diminished the
distinction between field and ground,” comments MaryVenner Shee. In Anteros, the motifs are repeated in a
pattern that is at once regular and asymmetrical, forming
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,” writes
François-Marc Gagnon.
After 1965, many of Hurtubise’s paintings were titled
with feminine names, adding a sibylline touch to his
personal mythology. Here, however, Hurtubise opts for
a masculine name, again from Greek mythology: Anteros,
the god of requited love, son of Ares and Aphrodite and
brother of Eros. The common noun “anteros” refers to a
gemstone similar to jasper. Hurtubise’s painting is an
exercise in mirroring, echoing, and symmetry, like the
chiselling of stone, but also in the spirit of mythological
symbols. Writing on Hurtubise’s works from this period,
art critic Nicolas Mavrikakis referred to them as “psychological portraits” or the “representation of energy emanating from a person”—in this case, Anteros. Mavrikakis
concludes, “These works also generate additional tension,
this time between purely pictorial abstract art and narrative art.”
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 inspiration, 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. He had his first solo exhibition in
New York in 1966, and in 1967, he represented Canada
alongside 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 LynchStaunton Award in 1992 and the Prix Paul-Émile-Borduas
in 2000.
Estimation/Estimate 35 000 – 45 000 $

1
MAVRIKAKIS, Nicolas. « Tensions à l’œuvre chez Jacques Hurtubise », Le Devoir, 16 juin 2018. En ligne : <ledevoir.com/culture/arts-visuels/530358/tensions-a-loeuvre-chez-jacques-hurtubise> (article consulté le 13 septembre 2019).
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Pierre Gauvreau
1922-2011

45

Provenance
Galerie Dresdnere, Toronto
Collection particulière / Private collection, Québec

Vert enzyme
1978
Acrylique sur bois, signée et datée en bas à droite; datée et titrée, avec
inscription « à Martin de papa » au dos / Acrylic on wood, signed and
dated lower right; dated, titled and inscribed “à Martin de papa” verso
101,6 × 122 cm / 40 × 48 in

P

rovocateur, insoumis, génial, les superlatifs ne manquent pas pour
décrire l’esprit de l’artiste Pierre Gauvreau et l’héritage considérable qu’il
a transmis à la culture québécoise. Frère aîné du non moins célèbre poète
Claude Gauvreau, le peintre se réinvente constamment au cours de sa carrière,
devient auteur, scénariste, réalisateur de télévision et producteur de cinéma.
En 1948, l’artiste signe et imprime le Refus global, célèbre manifeste qui sera
assemblé entre amis et publié par les éditions Mithra-Mythe, fondées par le
photographe Maurice Perron. Au début des années 1960, Gauvreau délaisse
la peinture pour mieux y revenir en 1975 : « L’influence de la régie du réalisateur
[est] déterminante. […] Cette réalité vient d’un réel médiatisé, canalisé par les
multiples écrans juxtaposés comme autant de trouées dans le mur, de sources
lumineuses, de fenêtres ouvertes sur l’ailleurs, sur des aspects différents du
monde », écrit Monique Brunet-Weinmann.
Dans Vert enzyme, qui s’inscrit dans la fournée de 1978, année où il se remet
à la peinture, Pierre Gauvreau montre une pleine maîtrise de son art pictural.
Coups de pinceau expressifs et expansifs, palette audacieuse et vitaminée,
exécution alla prima : le tableau obéit à une vision singulière mue par une
gestuelle à la fois frénétique et tout en souplesse, en lignes franches. Le trait
exubérant, telle une énergie vitale, est manifeste, délibéré, sans repentirs;
on recense ici tous les acquis des Automatistes, dans des tonalités mordantes.
Les masses dominantes, sombres et vertes, constituent les assises centrales
du tableau autour desquelles bourdonne et frétille un univers végétal.

P

rovocative, rebellious, brilliant; there is no lack of
superlatives to describe the spirit of artist Pierre
Gauvreau and the impact of his cultural legacy in
Quebec. The oldest brother of the no-less-famous poet
Claude Gauvreau, the painter would constantly reinvent
himself throughout his career, becoming an author,
scriptwriter, and television and film producer. In 1948, he
signed the Refus global, the famous manifesto conceived
among friends and published by Les éditions MithraMythe, founded by photographer Maurice Perron. In the
early 1960s, Gauvreau abandoned painting, only to return
to it with renewed vigour in 1975: “The influence of the
director’s directing [is] decisive … This reality originates in
a mediatized vision of the real, channeled by the multiple
screens juxtaposed like holes in a wall; light sources, or
windows open to somewhere else, to different aspects of
the world,” wrote Monique Brunet-Weinmann.

In Vert enzyme, from a body of work produced
in 1978—the year he returned to painting—Pierre
Gauvreau demonstrates complete mastery of his art
form. Expressive and expansive brushstrokes, a bold
and energized palette, and wet-on-wet execution: the
painting conforms to a singular vision driven by frenzied
yet supple gestures and clean lines. The exuberance
of his strokes, like vital energy, is manifest, deliberate, unrepentant; the Automatistes’ every achievement is here, in piercing tones. Dominating, sombre,
green masses form the painting’s central foundation,
surrounded by a buzzing, quivering vegetal universe.
Estimation/Estimate 22 500 – 27 500 $
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Jean Paul Riopelle
1923-2002
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Famine ailée, 1970
(fonte vers 1989 / Cast circa 1989)
Bronze, cire perdue, signée et numérotée 3/8;
sceau de la Fonderie Bonvicini, Vérone, Italie /
Bronze, lost wax, signed and numbered 3/8;
seal of the Foundry Bonvicini, Verona, Italy
34 x 29 x 24 cm / 13 3/8 x 11 3/8 x 9 ½ in
Édition de 8 et deux épreuves d'artiste /
Edition of 8 and two artist proofs
No de catalogue / Catalogue no. 1970.08SC.1970

Expositions/Exhibitions
Riopelle : Mémoires d’ateliers (2010-2011) : Galerie Jean-François Cazeau,
Paris, du 15 octobre au 30 décembre 2010; Mayberry Fine Art, Winnipeg, du
28 octobre au 13 novembre 2010; TrepanierBaer Contemporary Art, Calgary, du
19 novembre au 24 décembre 2010; Ingram Gallery, Toronto, du 15 janvier au
15 février 2011; Galerie Michel Guimont, Québec, du 3 au 30 avril 2011; Granville
Fine Art, Vancouver, du 14 au 28 mai 2011.

Bibliographie/Literature
RIOPELLE, Yseult (dir.). Riopelle : Les migrations du
bestiaire : Une rétrospective, Montréal, Kétoupa
Édition, 2014. Œuvre illustrée en couleur à la
page 95./Work reproduced in colour on page 95.
RIOPELLE, Yseult, et Gilles DAIGNEAULT. Riopelle :
Mémoires d’ateliers, Montréal, Y. Riopelle, 2010.
Œuvre reproduite en couleur à la page 95./Work
reproduced in colour on page 95.
RIOPELLE, Yseult, et Tanguy RIOPELLE. Catalogue
raisonné de Jean-Paul Riopelle, tome 4, 1961-1971,
Montréal, Hibou Éditeurs, 2014. Œuvre reproduite en
couleur à la page 499./Work reproduced in colour on
page 499.

D

F

Provenance
Succession de / Estate of Jean Paul Riopelle
Collection particulière / Private collection, L'Isle-aux-Grues

e 1969 à 1970, Jean Paul Riopelle produit plus d’une cinquantaine
de sculptures originales en plâtre et en terre cuite. Parmi celles-ci, on
retrouve les éléments qui composent La joute (1969-1970, fonte vers 1974), son
unique sculpture-fontaine, qui est d’abord installée sur le site du Parc olympique à l’occasion des Jeux d’été de 1976, puis déployée sur la place JeanPaul-Riopelle en 2004. Plusieurs de ces sculptures sont coulées en bronze
plus tardivement, soit en 1989, à la fonderie Bonvicini, à Vérone, en Italie, grâce
au concours de la Galerie Lelong, qui agit à titre d’éditeur. Le bronze de Famine
ailée y est alors réalisé à la cire perdue. L’aspect tactile de la sculpture et le
contact direct avec la matière plaisent particulièrement à Riopelle, qui poursuit
la lancée vers la figuration qu’il a amorcée avec Le bestiaire (1968). Famine ailée
demeure une des plus flamboyantes sculptures de cette fournée : un oisillon
lové au creux d’un arbre, les ailes déployées, semble vouloir prendre son envol.

rom 1969 to 1970, Jean Paul Riopelle produced
more than 50 original sculptures in plaster and
terracotta. Among these are the individual elements
that form La joute (1969–70, cast circa 1974), his only
fountain-sculpture, first installed in the Olympic Park
during the 1976 Summer Olympics then moved
to its permanent location at Place Jean-Paul-Riopelle
in 2004. Many of these sculptures weren’t cast in bronze
until much later, in 1989, at the Bonvicini Foundry
in Verona, Italy, with the assistance of Galerie Lelong,
which editioned the work. The bronze Famine ailée was
produced at the foundry using a lost-wax technique. The
sculpture’s tactile aspect and the direct contact with its
materials were particularly appealing to Riopelle, who
had been working more figuratively since his Le bestiaire (1968) series. Famine ailée remains one of the more
flamboyant works from this period. A fledgling, nestled
in the hollow of a tree, spreads its wings as if ready
to take flight.
Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $
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Pierre Gauvreau
1922-2011

47

Le cheval de Troie est au vert
1978
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos / Acrylic on canvas,
signed, dated and titled verso
122 × 412 cm / 48 × 162 in

L’

acquisition d’un grand rouleau de toile est un geste symbolique pour
Pierre Gauvreau, qui, après une décennie de silence en peinture,
revient en force dans l’atelier vers la fin des années 1970. C’est sur cette toile
que Gauvreau peint, au cours de l’été 1978, Le cheval de Troie est au vert,
« tableau “ long comme une production de l’ONF ” ». Gauvreau quitte d’ailleurs l’Office national du film du Canada, où il est directeur de la production
française, pour se consacrer à la réalisation et à la peinture. À propos de cette
œuvre, Janine Carreau, veuve de l’artiste, écrit dans la monographie de la
Galerie Michel-Ange : « En 1984 Simon Dresdnere, son galeriste torontois en fait
scier le faux cadre [sic] pour l’entrer dans l’ascenseur afin de le proposer à une
firme qui, heureusement acquiert Le cheval de Troie est au vert. »
Les dimensions spectaculaires du tableau en disent long sur son titre, inspiré
d’un épisode célèbre du récit d’Énée, celui de la prise de Troie, relaté dans le
« Chant II » de l’Énéide de Virgile : le sujet même prend d’assaut le regardeur.
Se déployant sur plus de quatre mètres, la pièce témoigne des acquis du
peintre à travers cette nouvelle vision, toujours marquée par le surréalisme,
l’« automatisme apprivoisé », sans oublier les récentes percées des courants
américains. Les motifs et les signes pictographiques du tableau constituent
l’écriture distinctive du peintre, également présente dans plusieurs travaux de la
même période.
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Provenance
Galerie Dresdnere, Toronto
Collection corporative / Corporate collection, Toronto
Bibliographie/Literature
BIONDI, Jeanette M. Pierre Gauvreau, le jeune homme
en colère, Montréal, INCA, 2004. Œuvre reproduite en
couleur (section non paginée). / Work reproduced in
colour (blind folio section).
DIONNE, Hélène, et Guylaine GIRARD (dir.). Pierre
Gauvreau : Passeur de modernité, Québec, Musée de
la civilisation et Fides, 2013.
ELLENWOOD, Ray, et coll. Échos d’un autre monde :
Janine Carreau et Pierre Gauvreau, Montréal, Galerie
Michel-Ange, 2009. Œuvre reproduite en couleur à la
page 26. / Work reproduced in colour on page 26.

T

he purchase of a large roll of raw canvas was a
symbolic gesture for Pierre Gauvreau, who, after
a decade away from painting, returned to his studio in
full force in the late 1970s. It was on this canvas that he
created Le cheval de Troie est au vert in the summer of
1978. The painting was, in his words, “as long as an NFB
production.” Gauvreau wound up leaving the National
Film Board of Canada, where he worked as the director
of French productions, to devote himself to directing and
resume his painting practice. His widow, Janine Carreau,
talked about this painting in a monograph on Gauvreau
published by Galerie Michel-Ange: “In 1984, his art dealer
in Toronto, Simon Dresdnere, sawed its stretcher-bar,
in order to get the work into the elevator, [so] that he
could present it to a firm, which eventually acquired
Le cheval de Troie est au vert (The [Trojan] Horse is on
green pastures).”
The work’s spectacular dimensions are in keeping
with its title, which was inspired by the legendary story
of Aeneas and the Trojan War from Book II of Virgil’s
epic poem The Aeneid. To accommodate the rather
grand subject, the painting stretches to a monumental
four metres wide. The work demonstrates Gauvreau’s
skills through this new vision, firmly characterized by
Surrealism—“tame Automatism”—while taking into
account recent breakthroughs and trends from the
American art scene. The motifs and graphic elements
are examples of his distinctive writing, present in several
works from the same period.

Au centre de la toile figure une sorte de char d’assaut rouge tomate, le cheval
de Troie, vers lequel convergent les coups de pinceau vert tendre et pêche –
peut-être l’entrée des soldats grecs dans la structure de bois. À gauche,
l’enceinte sombre et imposante de Troie, dont une partie sera détruite, selon
le récit, pour y faire passer l’animal. Cette scène n’est pas sans rappeler l’anecdote de l’ascenseur rapporté par Janine Carreau. À droite, la mer agitée et la
plage, sur laquelle l’offrande sera tirée par des hommes d’armes. On assiste à la
parade du grand cheval vers la cité, qui sera prise en une nuit.
Épanouie et audacieuse, cette œuvre se classe parmi les réussites plastiques
indéniables d’un artiste inclassable.

The centre of the painting features a tomato-red,
chariot-like vehicle, the Trojan horse, toward which
a mass of soft green and orange brushstrokes converge—
the Greek soldiers, perhaps, entering the wooden structure. On the left: the dark, imposing gates of Troy that will
soon be partly destroyed to make way for the horse (in a
scene somewhat reminiscent of Janine Carreau’s anecdote of the elevator). On the right: the stormy sea and
the beach across which men-at-arms have pulled the
imposing gift. We are witnessing the wheeling of the great
horse into the city, which will be taken in a single night.
Radiant and audacious, this work is one of undeniable
importance by an artist beyond classification.
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Serge Lemoyne
1941-1998

48

Sans titre / Untitled

Provenance
Yves Laroche Galerie d'Art, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

1982
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
137,2 × 101,6 cm / 54 × 40 in

Bibliographie/Literature
SAINT-PIERRE, Marcel. Serge Lemoyne, Québec,
Musée du Québec, 1988.

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, comme dans Sans titre, toile datée
de 1982. Les séries Théâtre, Rideau et Super-position, puis Intersection, Triangle
et Triangulation, toutes réalisées la même année, donnent lieu à de riches
variations entre tachisme et abstraction géométrique, entre espace illusionniste
et espace perspectiviste. Ici, les coulures gris clair et rouge vif, indigo et vert forêt
se propagent sur les aplats colorés, les rayures, puis les doubles cibles, tels deux
hublots de part et d’autre de la toile scindée en deux triangles. Ces traînées
de matière sortent même du champ pictural, tout en bas du tableau, suggérant
un mouvement ininterrompu, une preuve de sa matérialité, une affirmation
de sa fulgurance.
Durant cette période, Lemoyne prépare l’amorce d’un cycle thématique
autour de son atelier et, en ce sens, Sans titre est précurseur de la série
La maison (1985). Dans Sans titre, on aperçoit divers angles qui rappellent à la
fois les coins de mur, de porte ou de fenêtre ainsi que les motifs en balustrade
à venir – autant de compositions tronquées, exécutées d’après photographie,
qu’il trafiquera avec ingéniosité à l’ordinateur dans ses œuvres subséquentes.
Des tableaux-objets verront le jour et, à l’image de Sans titre, les bordures
de leur toile seront peintes et la tridimensionnalité s’imposera davantage,
notamment dans la série Hommage aux artistes vivants (1987). Lemoyne
cherche constamment à renouveler son vocabulaire pictural grâce à de
nouvelles stratégies plastiques, afin de rendre son œuvre plus accessible, plus
populaire et plus singulière.
Pièce rare du répertoire de Lemoyne, Sans titre est une occasion unique
à saisir pour les collectionneurs et collectionneuses aguerris.

F

or an entire decade, Serge Lemoyne worked with
only three colours, both as a self-imposed challenge and by artistic conviction. But as Marcel SaintPierre writes, Lemoyne would “would [henceforth] open
himself to every possible colour,” as evident in this
Untitled work 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,
illusionistic, and perspectival space. Light grey, vibrant
red, indigo, and forest green drips flow over flat coloured
planes, stripes, and twin targets that straddle the
diagonally bisected painting like portholes. The trickling
paint extends right down to the painting’s bottom edge,
suggesting uninterrupted movement, proof of its materiality, and confirmation of its dramatic presence.
During this period, Lemoyne began preparing for
a new series based on the theme of his studio, titled
La maison (1985), and in many ways, Untitled is its
precursor. The painting’s various angles resemble corners,
a door, a window, or the railing motifs that would appear
later on; these truncated compositions drawn from
photographs were cleverly altered on the computer
for subsequent works. His sculptural paintings soon
followed; like Untitled, they feature painted canvas sides
that reinforce the work’s three-dimensionality. This is
most evident in the series Hommage aux artistes vivants
(1987). Lemoyne constantly strived to reinvent his pictorial vocabulary through new formal strategies that made
his work more accessible, popular, and singular.
Untitled is a rare piece in Lemoyne’s repertoire and
presents a unique opportunity for the seasoned collector.
Estimation/Estimate 25 000 – 30 000 $

Œuvre présentée sur le
balcon de la maison de
l'artiste à Acton Vale, au
Québec, vers 1984.
Work presented on the
balcony of the artist's
house in Acton Vale,
Quebec, around 1984.
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Léon Bellefleur
1910-2007

49

Fleurs fragiles
1986
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Oil on canvas, signed, dated and titled verso
117 × 89 cm / 46 1/8 × 35 in

E

n 1948, Léon Bellefleur signe le manifeste Prisme d’yeux, ajoutant sa voix
à celle d’un groupe d’artistes québécois dont le peintre Alfred Pellan est
la figure de proue. Publié quelques mois avant le Refus global, le texte met
de l’avant l’affirmation d’un art indépendant et ouvert sur les esthétiques les
plus variées, où la liberté d’expression a préséance sur les doctrines radicales.
L’œuvre de Bellefleur est révélée deux ans plus tard lors d’une exposition
conjointe avec le peintre Fritz Brandtner au Musée des beaux-arts de Montréal,
à l’occasion de laquelle une trentaine de tableaux dévoilent « l’inspiration
d’un courant surréaliste personnalisé qui traduit l’envers tumultueux des
rêves et de l’imaginaire nocturne en formes pulsives et improvisées », écrit
Guy Robert. Libéré de ses charges d’instituteur en 1954, Bellefleur entreprend
un voyage en France et se dévoue entièrement à son art. La reconnaissance
officielle de l’artiste vient en 1968, quand le Musée des beaux-arts du Canada
(autrefois nommé la Galerie nationale du Canada) organise une rétrospective
qui partira en tournée dans trois musées. En 1977, Léon Bellefleur est le premier
lauréat du prix Paul-Émile-Borduas.

Durant les années 1980, plusieurs expositions, publications et collaborations
soulignent l’importance de l’œuvre de Bellefleur, qui poursuit sa lancée alors
qu’il franchit le cap des 75 ans. Jusqu’au printemps de 1987, le peintre partage
son temps entre ses ateliers d’Outremont et de Saint-Antoine. En octobre
1986, il prend part à une vaste exposition – son 35e solo en carrière – qui réunit
une soixantaine d’œuvres à la Moore Gallery de Hamilton. Comme le souligne
Guy Robert, les huiles exécutées à cette époque « conservent les caractères
stylistiques que l’artiste déploie depuis une trentaine d’années : couleurs
étalées vivement à la spatule, avec raffinement de rythmes et de nuances,
puis souvent giclées ou gouttelettes qui fignolent l’improvisation, avec petits
signes mystérieux tracés du bout de l’outil ». Le tableau Fleurs fragiles (1986),
bouquet exécuté d’une main puissante et assurée avec une parfaite maîtrise
de la composition, représente la quintessence de cette expression esthétique
longuement mûrie. Cette pièce annonce également la plus vaste et célèbre
série du peintre, Des rêves et du hasard (1988), tant par sa composition – qui
donne « l’impression d’une scène cosmogonique illuminée de l’intérieur »
(Gilles Hénault) – que par sa palette et sa facture distinctives, coiffée d’une
délicate aspersion.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
ROBERT, Guy. Bellefleur ou la ferveur à l’œuvre, Montréal,
Éditions Iconia, 1988. Œuvre reproduite en noir et
blanc à la page 62. / Work reproduced in black and
white on page 62.

I

n 1948, Léon Bellefleur signed the Prisme d’yeux
manifesto, adding his voice to a group of Quebec
artists led by painter Alfred Pellan. Published several
months before Refus global, the manifesto makes
the case for an independent art open to highly diverse
aesthetics, with freedom of expression taking prece
dence 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 spontaneous pulsating forms.” Freed from his
work as a teacher in 1954, Bellefleur moved to France
to dedicate himself fully to his art. Formal recognition
came in 1968, when the National Gallery of Canada
organized a retrospective that subsequently toured three
museums. In 1977, Léon Bellefleur was the first recipient
of the Prix Paul-Émile-Borduas.
In the 1980s, several exhibitions, publications, and
collaborations highlighted Bellefleur’s importance as an
artist who, at age 75, was still deeply engaged in his
practice. Until the spring of 1987, Bellefleur divided his
time between his studios in Outremont and in SaintAntoine, Quebec. In October 1986, he had a major
exhibition—his 35th solo show—of almost 60 works
at Moore Gallery, in Hamilton. As Guy Robert notes,
Bellefleur’s oil paintings from this period “maintained
the same stylistic character as that of the past 30 years:
colours laid out swiftly with a palette knife, refined
rhythms and nuances, tweaks and improvisations with
splashes or droplets, and mysterious little signs drawn
with the tip of a tool.” Fleurs fragiles (1986)—a floral
bouquet executed with a powerful, confident hand and
a perfect mastery of composition—is the quintessence
of a highly mature aesthetic expression. This work also
heralds Bellefleur’s largest and best-known series, Des
rêves et du hasard (1988), in both its composition, which
gives “the impression of a cosmogonical scene lit from
within” (Gilles Hénault), and its distinctive palette and
artistry, topped off by a delicate splatter.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Françoise Sullivan
1925-

50

Noir
2006
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée
au dos / Acrylic on canvas, signed, dated
and titled verso
71 × 71 cm / 28 × 28 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Whether in dance, painting or sculpture, I always wanted
to express one single thing, but through different means.
What mattered was being able to integrate a certain
amount of intuition into it.
– Françoise Sullivan, Être artiste
Bibliographie/Literature
LANCTÔT, Mark. « Une fois de plus avec émotion : Françoise Sullivan et
l’expressionnisme/Once More with Feeling: Françoise Sullivan and
Expressionism », dans Mark Lanctôt et al. Françoise Sullivan, Montréal,
Musée d’art contemporain de Montréal, 2018.
Par la danse, par la peinture, par la sculpture, j’ai toujours voulu exprimer une
seule et unique chose, avec des moyens différents. L’important était d’être
capable d’y intégrer une part d’intuition.
– Françoise Sullivan, Être artiste

F

ort contrepoint à la série Océan réalisée un an plus tôt, le présent tableau,
intitulé Noir (2006), garde en filigrane le flamboyant polyptyque Rouge
nos 3, 5, 6, 2 (1997) ainsi que la facture de la série des Hommages (2003).
Comme on peut l’observer dans Noir, ces variations déjouent le binarisme et la
monochromie stricts tout en donnant à voir une série de coups de pinceau à la
fois réguliers et discrets, « évitant l’expressionnisme d’une gestuelle exacerbée.
Cette régularité et l’effet de planéité qui en résulte nous ramènent à la corporalité, souligne Mark Lanctôt. Nous sommes moins devant un champ de profondeur optique que devant une séquence de marques en surface qui créent une
présence ». Qui plus est, ce noir brunâtre, mélangé à même la toile au rouge
orangé, ne cherche pas à masquer celui-ci, comme en fait foi le rougeoiement
qui perce, çà et là, la masse sombre : il semble plutôt en être la conséquence,
comme une voix et son écho.
Françoise 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 trouve Pierre Gauvreau et Paul-Émile Borduas, assiste aux débuts
du groupe d’avant-garde des Automatistes, qui publie le manifeste 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 sensualité 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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A

strong counterpoint to the Océans series from
the previous year, this painting, titled Noir (2006),
features the same fieriness of Sullivan’s polyptych Rouge
nos. 3, 5, 6, 2 (1997) in its background, and the same
artistry as her Hommages series (2013). These variations
circumvent strict binarism and monochromy in favour
of regular and discreet brushstrokes “that bypass the
expressionism of intense gestures,” Mark Lanctôt writes.
“Instead, its regularity, and the flatness it creates, convey
a sense of corporeality. We are confronted not so much
by a deep optical field as by a sequence of surface marks
that create their own presence.” Moreover, the brownish-black colour is blended directly over the orangey-red
background but does not try to conceal it, as evidenced
by the reddish hues that regularly peek through the dark
mass. Rather, it seems to have emerged in response to it,
like a voice and its echo.
Françoise 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 Automatistes, 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 6 000 – 8 000 $

Marian Dale Scott
1906–1993

51

Untitled Geometric
1968
Acrylique et graphite sur toile /
Acrylic and graphite on canvas
85,7 × 84,5 cm / 33 ¾ × 33 ¼ in

Provenance
Mayberry Fine Art, Winnipeg
Collection particulière / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
TRÉPANIER, Esther. Marian Dale Scott : Pionnière de l’art
moderne, Québec, Musée du Québec, 2000.

A

u milieu des années 1960, Marian Dale Scott amorce un virage esthétique. 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 1968, 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 Geometric (1968) en est
l’exemple par excellence.

D

uring 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 characterized 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”.
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 Geometric (1968) is a consummate
example of Scott’s work during this very brief period.
Estimation/Estimate 3 000 – 5 000 $
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Francine Simonin
1936-

52

Écritures métisses
2002
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Acrylic on canvas, signed, dated and titled verso
140 × 120 cm / 55 1/8 × 47 ¼ in

Provenance
Galerie Lacerte art contemporain, Québec
Collection particulière / Private collection, Québec
Exposition/Exhibition
Francine Simonin. Les jardins, Galerie Lacerte art
contemporain, Québec, 2004
Bibliographie/Literature
BOUCHER, Denise. Francine Simonin : Les jardins,
Québec, Galerie Lacerte art contemporain, et
Montréal, Galerie Orange, 2004. Œuvre reproduite à
la page 22. / Work reproduced on page 22.

P

eintre et maître graveuse, Suissesse d’origine et Canadienne d’adoption, Francine Simonin connaît une vaste et prolifique carrière internationale depuis 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. Écritures métisses, acrylique sur toile daté de 2002, symbolise un retour en force en peinture, amorcé
au début des années 2000. En effet, Simonin ne signe que de rares tableaux
dans les années 1980 et 1990. Les motifs patiemment explorés dans son œuvre
sur papier ressurgissent sur la toile avec la même expressivité, nés d’un geste
qui semble ininterrompu.
Les Écritures (2000-2002) et Écritures métisses (2002), suivies de près
par Les Jardins (2003) et Les Jardins jaunes (2004), ouvrent le bal des
océans et des fleuves. Chaque série porte la marque de la précédente sans
jamais en épuiser le signe fondateur. La toile est d’abord brossée d’un lavis
rouge pur, très lumineux, qui prépare le terrain aux figures grises et noires,
lesquelles se font écho. Un gris chargé de lumière s’ouvre ensuite en croix
et, grâce à quelques coups de pinceau adroits, appelle les silhouettes noires
et dansantes au premier plan : un hymne à la joie. Ce trait noir, hypnotisant,
devient une sorte de signature placée au cœur du tableau.
Chez Simonin, l’expression artistique passe à coup sûr par un corps-à-corps
avec le monde; son art est la résultante d’une charge physique tout entière. Elle
peint d’ailleurs sur des toiles disposées à plat sur une grande table, à moins
d’un mètre du sol, ce qui lui permet d’investir l’espace pictural de tous les côtés
en gardant une vision d’ensemble de son tableau. De la même façon, les traits
et les larges coups de pinceau n’accusent aucune coulure en surface, hormis
les traînées et giclures que laissent au passage ses gestes assurés. Les mouvements deviennent des traces décisives et implacables.
Francine Simonin signe ici une œuvre puissante qui réintroduit les motifs
des papiers dans le geste du peintre longuement mûri.

S

wiss by birth, Canadian by adoption, painter and
master engraver Francine Simonin has enjoyed
an international, prolific career for more than fifty years.
Working in series, she develops one body of work
after another with coherence, freshness, audacity, and
a constantly evolving visual language. Écritures métisses,
an acrylic-on-canvas work from 2002, marks her powerful return to painting in the early 2000s. During the previous two decades, Simonin painted only sparingly. The
motifs that she patiently explored in her works on paper,
born from a seemingly continuous motion, re-emerge
with similar expressiveness on canvas.
Her Écritures (2000–02) and Écritures métisses
(2002), followed closely by Les Jardins (2003) and
Les Jardins jaunes (2004), led the way to her ocean and
river works. Each series bears the mark of the previous
one without ever depleting its foundational gesture. First,
the canvas is brushed with a pure and brilliant red wash,
laying the ground for the grey and black figures that echo
each other. Then, a luminous grey opens into a cross and,
with a few deft strokes, the dancing black silhouettes
rise to the foreground in an ode to joy. This hypnotizing
black stroke becomes a kind of signature at the heart
of the painting.
For Simonin, artistic expression unfailingly goes handin-hand with how she encounters the world, and her art
is thus the product of an entirely physical experience.
She lays her canvases flat upon a low table, less than
a metre from the floor, so that she may engage with the
surface from every angle while maintaining an overall
sense of the whole. Unwanted drippings from her broad,
self-assured brushstrokes are minimized, save the trails
and spurts left in their wake. Her movements leave
decisive, unremitting traces. Here, Simonin has produced
a powerful work that reintroduces motifs in the mature
painter’s gestural vocabulary from her works on paper.
Estimation/Estimate 15 000 –20 000 $
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Barry Allikas
1952-

53

The Age of Spiritual Machines
2001
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au
dos / Acrylic on canvas, signed, dated
and titled verso
129,5 × 99 cm / 51 × 39 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

B

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

B

arry Allikas was born in Montreal. In 1973, after
studying film at Dawson College in Montreal,
he began a career as a self-taught painter. Since his first
solo exhibition in 1979, at Galerie 08 in Montreal, his
work has been presented in Toronto, Ottawa, New York,
France, Mexico, and Germany. Working in the tradition
of the Plasticiens, Allikas produces compositions that
push the expressive boundaries of hard-edge Geometric
Abstraction. Allikas took part in residencies at the
Banff School of Fine Arts in 1983 and 1985, and has
received several grants from the Conseil des arts et des
lettres du Québec, the Québec Ministry of Cultural Affairs,
and the Canada Council for the Arts. His paintings are
part of numerous collections, including the Montreal
Museum of Fine Arts, the Musée national des beauxarts du Québec, and the Caisse de dépôt et placement
du Québec.
Estimation/Estimate 3 500 – 4 500 $
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Barry Allikas
1952-

54

C.016/Datapopmix
1998
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée sur
le châssis et sur la toile au dos /
Acrylic on canvas, signed, dated and titled
on stretcher and on canvas verso
160,7 × 137,2 cm / 63 ¼ × 54 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $
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Jaan Poldaas
1948-2018

55

Provenance
Costin & Klintworth Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Vertical Composition (Blue Yellow)
1990
Huile sur toile, signée, datée et titrée sur le châssis /
Oil on canvas, signed, dated and titled on stretcher
228,6 × 91,4 cm / 90 × 36 in

N

é en Suède en 1948, l’artiste canadien Jaan Poldaas grandit au nord
de l’Ontario. Avant de devenir peintre, il étudie l’architecture à l’Université de Toronto à la fin des années 1960. En 1979, il est membre fondateur du
centre d’art contemporain Mercer Union. Ses travaux font partie de nombreuses
collections, dont celles du Musée des beaux-arts de l’Ontario et du Musée des
beaux-arts du Canada. Poldaas s’est consacré à la peinture abstraite hard-edge
toute sa vie; il se distingue de ses pairs et de ses contemporains canadiens
par sa démarche conceptualiste rigoureusement codifiée et par son spectre
chromatiques unique.
Vertical Composition (Blue Yellow) (1990) est un superbe tableau issu
d’une des meilleures périodes de Poldaas. Avec ses proportions arithmétiques,
son envergure monumentale et sa palette intense aux couleurs vibrantes
(rouge, bleu, noir et jaune), il exerce sur le spectateur un effet saisissant,
quasi hypnotique.

C

anadian painter Jaan Poldaas was born in Sweden
in 1948 and raised in northern Ontario. Before
becoming a painter, he studied architecture at the
University of Toronto in the late 1960s. He was a founding
member of Mercer Union in 1979 and his works are in the
collections of the Art Gallery of Ontario and the National
Gallery of Canada, among many others. Poldaas was
a life-long practitioner of hard-edge abstract painting; his
sophisticated and rigorous conceptualist and processbased ideology and his distinctive chromatic personae
set him apart from his peers in the Canadian school.
Vertical Composition (Blue Yellow) (1990) is a superb
work from one of Poldaas’s best periods. Algebraic
in proportions and monumental in scale, its intense
and punchy palette (red, blue, black and yellow) exerts
an almost visceral and hypnotic impact on the viewer.
Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $
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René Pierre Allain
1951-

56

Ribbon no. 32
1993
Plâtre pigmenté et jute sur bois, cadre en acier,
signée, datée et titrée au dos / Pigmented
plaster compound and burlap, panel and steel
frame, signed, dated and titled verso
123 × 92,5 × 10,2 cm / 48 3/8 × 36 3/8 × 4 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

D

epuis le milieu des années 1980, les « peintures construites » de
René Pierre Allain font le tour du monde. Pour ses travaux d’abstraction géométrique, l’artiste tire son inspiration de l’architecture, de l’héraldique,
des emblèmes et des motifs irréguliers qu’on trouve dans la nature. Il emploie
divers matériaux dont l’acier, le plâtre pigmenté, le lin, le jute, l’acrylique, la colle,
le mastic et la cire.
Ribbon no. 32 (1993) est un des plâtres pigmentés les plus audacieux et
les plus fascinants d’Allain. Il s’inscrit dans la lignée de l’abstraction moderne
tardive et constitue un exemple des expérimentations radicales de l’artiste avec
le support, l’application du pigment et l’iconographie.

S

ince the mid-1980s, René Pierre Allain’s “constructed”
paintings have been exhibited internationally. His
abstract geometric works take their inspiration from
architecture, heraldry, insignia, and disruptive rhythmic
patterns in nature. He works with various materials,
including steel, pigmented plaster, linen, acrylic, burlap,
glue, clear sealant, and wax.
Ribbon no. 32 (1993) is one of the boldest and most
seductive of Allain’s plaster paintings. It falls within the
lineage of late Modernist Abstraction and demonstrates
his radical experimentation with support, pigment application, and iconography.
Estimation/Estimate 4 000 – 6 000 $
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Andy Warhol
1928-1987

57

Mao Tse-Tung
1972
Sérigraphie sur papier Beckett High White, signée
au stylo et numérotée à l'étampe au caoutchouc
au dos /Silkscreen on Beckett High White Paper,
signed in ball-point pen and numbered with a
rubber stamp verso
91,4 × 91,4 cm / 36 × 36 in
Éd./Ed. 75/250

Provenance
Peter M. Brant, New York, Castelli Graphics et/and
Multiples inc., éditeurs/publishers
Galerie Lareuse, Washington
Collection particulière / Private collection, Montréal
Bibliographie/Literature
FELDMAN, Frayda, et Jörg SCHELLMAN. Andy Warhol
Prints: A Catalogue Raisonné 1962-1987, New York,
Distributed Art Publishers, 2003. Œuvre reproduite
en couleur, catalogue no II. 97 pp. 82-83. / Work
reproduced in color, catalogue no. II. 97 pp. 82-83.

C

onsidéré par beaucoup comme l’un des plus grands artistes du 20e siècle,
Andy Warhol, né Andrew Warhola à Pittsburgh, en Pennsylvanie,
continue de fasciner et demeure aujourd’hui le sujet de plusieurs expositions,
livres, séries télé et films. Celui qui a fait ses études au Carnegie Institute
of Technology dans sa ville natale et ses débuts dans le monde des arts en tant
qu’artiste publicitaire à New York est associé à plusieurs formes d’expression,
y compris la photographie, le dessin, la peinture, la sérigraphie et le cinéma.
Connu comme l’un des principaux représentants du pop art, il a d’abord joué
un rôle dans la popularisation de ce mouvement en sol américain en participant à l’exposition collective The New Realists tenue à la Sidney Janis Gallery, à
New York, en 1962. Directement influencé par l’avènement de la consommation
de masse et la prolifération des médias qui ont marqué son époque, il produira
tout au long de sa carrière des œuvres intrinsèquement liées à la culture populaire. Ses talents de portraitiste seront par ailleurs recommandés dans les plus
hautes sphères sociales et mis en valeur par de nombreux musées, comme
le Galliera, à Paris, qui exposera en 1974 plus d’une centaine de ses portraits
de Mao, et le Whitney Museum, à New York, qui organisera en 1979 l’exposition
Andy Warhol, Portraits of the 70's.
En Slovaquie, pays natal de ses parents, existe depuis 1991 le musée
d’art moderne Andy Warhol. On trouve aussi à Pittsburgh l’Andy Warhol
Museum, fondé en 1994, où sont exposées plus de 10 000 de ses créations. Les œuvres de ce véritable géant multidisciplinaire font l’objet encore
aujourd’hui de nombreuses rétrospectives dans les musées du monde entier.
Warhol s’éteint en 1987 au New York Hospital en raison de complications à la
suite d’une opération de la vésicule biliaire.

C

onsidered by many to be one of the greatest
artists of the twentieth century, Andy Warhol—born
Andrew Warhola, in Pittsburgh, Pennsylvania—continues
to fascinate and remains the subject of many exhibitions,
books, TV series, and films. After studying at the Carnegie
Institute of Technology in Pittsburgh, Warhol worked
in New York as a commercial artist and became known
within the city’s art scene for his work in photography,
drawing, painting, silk-screening, and film. A key figure
in Pop Art, Warhol helped popularize the movement
in the US with his participation in the exhibition The New
Realists at the Sidney Janis Gallery, in New York, in 1962.
Deeply influenced by the mass consumerism and media
proliferation characteristic of his times, Warhol would
continue to produce work that was intrinsically linked
to popular culture throughout his career. His talent as a
portraitist was lauded in high society and recognized
by many museums, including the Galliera, in Paris,
which in 1974 exhibited more than a hundred of his Mao
portraits, and the Whitney Museum, in New York, which
presented the exhibition Andy Warhol, Portraits of the
70’s, in 1979.
The Andy Warhol Museum of Modern Art was established in 1991 in his parents’ home country of Slovakia;
and Pittsburgh’s Andy Warhol Museum, founded
in 1994, houses more than ten thousand of his works.
A truly multidisciplinary art world giant, Warhol’s œuvre
continues to be presented in numerous retrospectives
in museums throughout the world. He died in 1987
at New York Hospital from complications resulting from
gallbladder surgery.
Estimation/Estimate 35 000 – 55 000 $
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Andy Warhol
1928-1987

58

Vote McGovern (F.&S. II.84)
1972
Sérigraphie sur papier Arches 88, signée et numérotée au stylo au dos /
Silkscreen on Arches 88 Paper, signed and numbered in ball-point
pen verso
106,8 × 106,8 cm / 42 ½ × 42 ½ in
Éd./Ed. 239/250

Provenance
Gemini Graphic Editions Limited
Burton Fine Art, Washington
Collection particulière / Private collection, Montréal
Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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Marc Séguin
1970-

59

Ombre à la rosace
2000
Techniques mixtes sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Mixed media on canvas, signed, dated and titled verso
198,5 × 147 cm / 78 ¼ × 57 7/8 in

Provenance
Galerie Simon Blais, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Exposition/Exhibition
Les Rosaces, Musée d'art contemporain de Montréal,
Montréal (QC), commissariat de Réal Lussier, 16 nov.
2000 – 4 fév. 2001; Centre culturel canadien, Paris,
France, 6 avril – 22 sept. 2001; Art Gallery, Fredericton,
NB, 9 fév. – 13 avril 2003; Centre d'exposition d'Amos,
Amos, QC, 20 fév. – 28 mars, 2004; Centre National
d'Exposition à Jonquière, Jonquière, QC.
Bibliographie/Literature
ROY, Andréanne (commissaire). Marc Séguin : La foi du
collectionneur, St-Jérôme, Musée d’art contemporain
des Laurentides, et Montréal, Galerie Simon Blais,
2011. Œuvre reproduite en couleur à la page 20. /
Work reproduced in colour on page 20.
LUSSIER, Réal. Marc Séguin : Les rosaces, Montréal,
Musée d’art contemporain de Montréal, et Paris,
Services culturels de l’Ambassade du Canada, 2000.

T

outes deux créées durant le cycle des Rosaces (2000) de l’artiste
visuel et auteur Marc Séguin, Ombre à la rosace fait contrepoint à La
coloration du vide. Dans cette dernière, l’artiste se dépeint en tons de gris sur
fond noir, un bras tendu, l’autre fléchi; son doigt pointe la tempe, d’où sort
un large faisceau de matière rouge et bleue. Au loin, on aperçoit de petites
touches de blanc; la lumière quadrillée d’une rosace, motif que l’on retrouve
tatoué sur la poitrine de la silhouette. Ce tableau est réinterprété, en quelque
sorte, dans Ombre à la rosace : un spectre aux yeux ardents, bras fléchi, doigt
à la tempe, glisse devant une grande rosace dont les lumières rouges, bleues
et blanches illuminent l’ombrage de l’intérieur. La partie inférieure de la
silhouette se prolonge ton sur ton dans le fond noir pur; l’empâtement, ou la
matière en relief, ajoute une seconde couche de lecture à ce superbe tableau.
Ici, le profane et le sacré se rencontrent, provoquent et transcendent, selon les
mots de France Gascon : « Séguin accorde aussi une place prépondérante aux
symboles tirés de l’histoire de l’art et de la peinture. La rosace en était un, très
puissant. […] Il est intéressant de noter que la frontière est toujours mince, chez
Séguin, entre les formes d’art plus sophistiquées et d’autres plus brutes : ainsi
rosaces, coups de pinceau, giclures et dégoulinures se côtoient, le Moyen Âge
et l’expressionnisme abstrait se rejoignent ainsi, curieusement convoqués qu’ils
sont pour le même type de rôle et dans une proximité qui ne manque pas de
surprendre. »

O

mbre à la rosace, and its counterpoint La coloration
du vide, were both produced as part of the Rosaces
series (2000) by artist and writer Marc Séguin. The latter
painting features a grey-toned portrait of the artist standing against a black background. One arm is extended, the
other is bent, and the hand points at the figure’s temple
as a mass of red and blue matter spurts from it. Small
white dots are visible in the distance: the checkered glow
of a rose window, much like the one tattooed on the
artist’s chest. Ombre à la rosace reinterprets this theme:
a ghost-like, glowing-eyed figure, arm bent and pointing at its head, stands before a large rose window that
illuminates the dark interior with red, blue, and white
light. The figure’s lower half extends, tone on tone, into
the pure black background; the impasto adds a second
narrative layer to the work. Provocative and transcendent,
the painting brings together the sacred and the profane.
As France Gascon writes, “Symbols from the history of art
and painting are prevalent in Séguin’s work. The rose
window is a powerful example of this … It’s interesting
to note that the line between sophisticated art forms and
other, less refined styles is also very thin: rose windows
rendered in quick brushstrokes, squirts, and drips; the
Middle Ages and Abstract Expressionism come together,
curiously summoned for the same purpose in an
ever-surprising partnership.”
Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $
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Louis Boudreault
1956-

60

Dalaï-lama
2015
Techniques mixtes sur papier marouflé sur
panneau, signée, datée et titrée au dos /
Mixed media on paper laid on panel, signed,
dated and titled verso
116,8 × 99,1 cm / 46 × 39 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

D

alaï-lama (2015) et Leonard Cohen (2016) sont deux portraits de la série
Destinée, dans laquelle Louis Boudreault propose un regard personnel
sur les personnalités marquantes du 20e siècle. En choisissant de les représenter enfant ou jeune adolescent, 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.

D

alaï-lama (2015) and Leonard Cohen (2016) are
two portraits in Louis Boudreault’s Destinée
series, in which the artist presents an intimate view into
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 7 000 – 9 000 $
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Louis Boudreault
1956-
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Leonard Cohen
2016
Techniques mixtes sur papier marouflé sur
panneau, signée, datée et titrée au dos /
Mixed media on paper laid on panel, signed,
dated and titled verso
91,4 × 68,6 cm / 36 × 27 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $
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Marion Wagschal
1943-

62

Portrait of the Poet
Peter van Toorn
c. 1970
Détrempe à l’œuf sur carton, signée et
titrée au dos / Egg tempera on cardboard,
signed and titled verso
50,8 × 40,6 cm / 20 × 16 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

L

a peintre Marion Wagschal est née en 1943 à Port of Spain, à Trinité-etTobago. Son œuvre se caractérise par un style unique de figuration empathique. Tout au long de sa carrière exemplaire, elle a perfectionné un réalisme
où se côtoient allégorie et mythologie.
Le présent tableau est une de ses rares détrempes à l’œuf, un magnifique
portrait du poète canadien Peter van Toorn, au visage impassible. Il s’agit
d’un de ses tableaux les plus brillants et les plus révélateurs.

M

arion Wagschal was born in Port of Spain,
Trinidad and Tobago, in 1943. Wagschal is a
painter who has pursued a unique idiom of empathetic figuration. Through her exemplary career, she
has developed a realism that encompasses allegory
and mythology.
The painting offered here is one of her rare egg
temperas, an exquisite and unflinching portrait of the
Canadian poet Peter van Toorn. It is one of her strongest
and most revealing works.
Estimation/Estimate 8 000 – 12 000 $
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Tom Hopkins
1944-2011

63

Viajero–High Moon
2004
Acrylique et huile sur toile, signée en bas à droite;
signée, datée et titrée au dos / Acrylic and oil
on canvas, signed lower right; signed, dated
and titled verso
99 × 83,8 cm / 39 × 33 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Québec

T

om Hopkins est un peintre et graveur canadien né en 1944 à Summerside,
à l’Île-du-Prince-Édouard. Il a étudié à la Mount Allison University avant
de poursuivre une maîtrise à l’Université Concordia (1987), à Montréal, où il a
enseigné de 1983 à 1997. Hopkins a également enseigné à l’Université McGill et
offert de nombreux ateliers au Canada et aux États-Unis. En 1991, une rétrospective de son travail intitulée Narration of Icon a été montée par le conservateur David G. Burnett et présentée à l’Art Gallery of Nova Scotia. On retrouve
les œuvres de Hopkins dans nombre de collections canadiennes d’importance,
notamment celle du Prêt d’œuvres d’art du Musée national des beaux-arts du
Québec. Hopkins s’est éteint le 23 janvier 2011, à Montréal.
Viajero (« voyageur » en français) prend le relais des caballeros desconocidos, ces « chevaliers inconnus » peints la même année par Hopkins. Dans
ces tableaux, on retrouve le décor nocturne versicolore imaginé par le peintre,
vision fantaisiste de la ville où les passerelles vertigineuses font contrepoint
à l’Ancien Monde, composé de paliers de pierre et d’arbres centenaires.
Dans Viajero – High Moon, le ciel baigne dans une lumière aurorale qui se reflète
dans l’eau; tout le premier plan, à contre-jour, permet d’apercevoir la silhouette
d’un cavalier se dirigeant vers cette source. L’ensemble du tableau est infusé
de couleurs froides, texturées et sophistiquées qui ajoutent richesse et mystère
à l’œuvre.

T

om Hopkins was a Canadian painter and printmaker born in Summerside, Prince Edward Island,
in 1944. He studied at Mount Allison University and
earned a master’s degree at Concordia University in 1987,
where he taught from 1983 to 1997. He also taught
at McGill University and gave numerous workshops
across Canada and the United States. In 1991, a retrospective of his work, titled Narration of Icon, was organized by curator David G. Burnett and presented at the
Art Gallery of Nova Scotia. Hopkins’s work is included
in numerous prominent collections in Canada, including
the Collection Prêt d’œuvres d’art du Musée national
des beaux-arts du Québec. He died on January 23, 2011,
in Montreal.
Viajero (“traveller” in English) takes over from the
caballeros desconocidos, or “unknown knights,” painted
by Hopkins the same year. Each of these works depicts
a similar versicoloured, nocturnal setting: an imaginative vision of the city in which dizzyingly high walkways
contrast with the Old World, with its stone landings and
ancient trees. In Viajero—High Moon, the sky is flooded
with an auroral light that is reflected in the water below;
in the backlit foreground, a lone figure in silhouette turns
to face the rising sun. As a whole, the painting is imbued
with cool, textured, sophisticated colours that add richness and mystery to the work.
Estimation/Estimate 6 000 – 8 000 $
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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 applicable sur toute transaction effectuée par carte de crédit.

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

8. BYDealers reserves the right to withdraw a lot at any time
before the sale.
9. The auction house reserves the right to refuse a bid, to split
a lot, and to advance the bidding as it may decide. In the
case of a dispute between clients in which the auctioneer
is uncertain of a bid’s validity, BYDealers has the power to
determine the successful bidder or to put up the lot up for
auction again. In the case of a dispute following the sale, the
official sales report will serve as the reference.
10. If a presented lot is subject to a reserve price established by
the seller, BYDealers reserves the right to bid on the seller’s
behalf, either as an opening bid or with consecutive bids in
response to bids placed by other participants, to reach the
amount of the reserve price.
11. Prospective buyers are invited to attend the auction in
person. However, if a buyer is unable to attend, BYDealers
can submit an absentee bid on his or her behalf provided
that the absentee bid form has been completed, signed, and
submitted to the auction house at least 24 hours prior to the
sale. BYDealers cannot be held responsible for the execution
of such a bid by one of its employees or agents.
12. In the case where the auction house receives more than one
absentee bid form for a given lot and for an identical bid
amount, and where these bids are the highest ones for the
given lot, the successful bid shall be the one received the
earliest by the auction house.
13. The auction house may, at its discretion, place a bid by
telephone for the buyer’s account. Neither the auction house
nor its employees can be held liable by the buyer or the
consignor for any negligence or default in the placing of
such a bid.
14. Invoices generated after the auction may contain errors
and may be subject to review.
15. Any buyer at the auction must bid in his or her own name
unless a request is submitted in writing to BYDealers at
least 24 hours prior to the sale so the buyer may act as a
third party representative. BYDealers reserves the right
to refuse the request if the relationship doesn’t appear to
be admissible.
16. Any buyer wishing to bid must complete the registration
form and familiarize himself or herself with the form’s
contents. The form must be submitted at least 24 hours
before the sale to guarantee its approval.
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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 reproduction of this catalogue in whole or in part without prior
written approval from BYDealers.
23. BYDealers reserves the right in perpetuity to use images of
previously sold lots for promotional purposes.
24. BYDealers cannot be held liable for negligence or errors
committed by the buyer or by the consignor of a lot.
25. BYDealers may, if judged necessary, refuse a person’s access
or participation to the auction sale.
26. The buyer must collect the lots purchased at a BYDealers
sale within ten days following the sale. After that time, the
buyer will be responsible for all fees related to the storing
and handling of the lots until they are collected by the buyer.
The buyer must have paid BYDealers the entire amount due
in order for the lot to be released.
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27. Shipping and handling costs are the buyer’s entire
responsibility. The lots will be packed by the auction house
for hand-carrying only. BYDealers can assist the buyer with
the shipping process, but reserves the right to invoice certain
fees depending on the nature of the services provided.
28. BYDealers is not liable for any damage to the lot’s glass or
frame, or for any error, omission, or damage caused during
shipping and handling, even if the service was provided by
a company recommended by the auction house.
29. If a buyer does not manage to pay for or collect one or more
lots before 5 pm on the tenth day following the auction,
BYDealers has the right to, at its entire discretion, resort to
taking one or several of the following actions without prior
notice and without prejudice to all other rights or recourse
the auction house may be entitled to:
a. Engage in legal proceedings against the buyer for damages
and interests related to breach of contract and the full
compensation for fees for such proceedings.
b. Annul the buyer’s purchase of one or several lots.
c. Resell the lot or cause it to be resold at a public or private
sale, be it a live or an online auction. Any surplus after
expenditures incurred by the auction house will be paid
to the buyer.
d. Store the lot at the BYDealers premises or at third party
premises at the buyer’s expense and release the lot to the
buyer only once the purchase price and the costs incurred
by the auction house have been paid.
e. Charge monthly interest on the purchase price at 5%
above the Bank of Canada prime rate at time of the
auction, adjusted monthly afterward.
f. Withhold the lot or any other lot sold to the buyer at the
same auction or any other BYDealers auction and release
the lot(s) only once the purchase price and the costs
incurred by the auction have been paid in full.
g. At the auction house’s discretion, refuse or revoke the
buyer’s registration at future BYDealers’s auctions.
30. BYDealers’s “Terms and Conditions of Sale” are governed
by the laws and regulations of the province of Quebec.
By bidding at a BYDealers auction, all buyers and bidders
accept the present Terms and Conditions of Sale. Any
dispute, controversy, or request in accordance with the
present contract will be subject to mediation. In the event
that the involved parties fail to agree, the case could be heard
in the Court of Quebec in Montreal.
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