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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
robin@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 public des ventes aux enchères
constituées d’œuvres de qualité supérieure.
BYDealers is an auction house born of the idea of a partnership
among 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 and valuable artworks.
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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. These exhibitions are open to the public and are
free of charge.

2. 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. Veuillez noter que notre système
ajoute une prolongation de dix minutes sur chaque lot si
une mise est reçue sur un lot au cours des dix dernières
minutes d’une vente. La période de prolongation de dix
minutes additionnelles s’ajoutera par la suite sur chaque
mise reçue.
Visitez www.bydealers.com pour vous enregistrer.
Vous pouvez également télécharger notre application
gratuite pour miser sur votre appareil.
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To bid online, you must create an account and register
for the auction to receive your digital participant number.
Please note that our system adds a ten minute extension
on each lot if a bid is received during the last ten minutes
of a sale. An additional ten minute extension period will
be added thereafter for each bid received.
Visit www.bydealers.com to register.
You can also download our free app to bid on
your device.

Rythme des enchères

Bidding increments

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

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

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

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

3. Après l’enchère /
After the auction
Paiement

Payment

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

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

Prise de possession
Une fois le paiement reçu et approuvé, l’acheteur pourra,
sur rendez-vous, prendre possession de ses achats à
notre entrepôt situé au 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

Possession
Once the payment has been received and approved,
buyer can, by appointment, take possession of his or her
purchases at the BYDealers warehouse located at 6345
Saint-Laurent Boulevard, Montreal, Quebec, H2S 3C3.
This must be done within ten days of the auction. The
buyer (or authorized representative) must present proof
of identity when collecting their lot.
Each of the purchased lots will be packaged for manual
transport free of charge. 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
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DU 28 MAI AU 18 JUIN 2020, 14 H

MAY 28 TO JUNE 18, 2020, 2 PM

MONTRÉAL

René Pierre Allain
1951-

01

Shell Keep
1989
Plâtre pigmenté et jute sur bois, cadre en acier,
signée, titrée et datée au dos /
Pigmented plaster compound and burlap, panel and
steel frame, signed, titled and dated verso
81,3 × 94,2 × 25,4 cm / 32 × 37 ¼ × 10 in

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.
Shell Keep (1989) est un des superbes plâtres pigmentés 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.

Provenance
Rago Arts And Auction Center, 333 Auctions: Brutten
Herrick Collection - 20th Century Art, 2004,
Lambertville, New Jersey
Collection particulière / Private collection, Montréal

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.
Shell Keep (1989) is one of Allain’s finest
plaster paintings. It falls within the lineage of late
Modernist Abstraction and demonstrates his radical
experimentation with support, pigment application,
and iconography.
Estimation/Estimate 3 500 – 4 500 $
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Edmund Alleyn
1931-2004

02

À découvert
1962-1963
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, titled and dated verso
99,4 × 72,7 cm / 39 1/8 × 28 5/8 in

I

ssu de la Suite indienne (1962-1964), le présent tableau incarne les
éléments les plus représentatifs de cette période fulgurante dont les
« coloris audacieux de vert, orange et rose [traduisent] une félicité proche de
la joie ». En 1962, à Paris, Edmund Alleyn trouve l’amour. Tandis que les cœurs
s’enflamment, éperdument amoureux, le peintre exprime cette passion sur
la toile en allumant l’espace pictural de riches couleurs auparavant absentes
de ses œuvres, où dominaient les teintes de beige, de brun et de gris. Installé
en France depuis 1955, Alleyn entreprend de se reconnecter à ses origines
en puisant à même une mémoire ancestrale, qu’il peuple librement de
« personnages d’une tribu inventée », selon Jennifer Alleyn, d’animaux et de
plantes indigènes qui croissent et se tortillent frénétiquement.
Comme la plupart des tableaux de cette suite, À découvert (1962-1963)
présente un élément central autour duquel gravite une nature luxuriante et
bourdonnante. Grappe de fleurs au bout d’une tige, grains de pollen répandus
par le vent, le motif floral emprunte également à une mythologie de l’intime. En
mariant l’iconographie autochtone à celle plus personnelle d’un amour naissant,
Alleyn parvient à élaborer des œuvres fécondes et réjouissantes, dont la
gestuelle n’est pas sans rappeler l’expressionnisme abstrait et dont la richesse
des motifs – doublés des thématiques de la beauté, de l’érotisme, de la vie et
de la mort – fait écho au surréalisme.

D’autres tableaux exécutés la même année, tels que La fiancée, Poussée
et Au creux de l’été, ont ceci en commun qu’ils font voir « un univers à la
fois marin et terrestre (chère à la mythologie des peuples autochtones) »,
écrit Mona Hakim, conférant à l’œuvre À découvert, ainsi qu’à toute la Suite
indienne, une originalité, une vivacité et une énergie qui tranchent avec la
période antérieure de l’artiste.

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

T

his painting from Edmund Alleyn’s Suite indienne
(1962-64) embodies the most representative
elements of this prolific period, notably the “bold greens,
oranges, and pinks [that convey] a near-blissful kind of
happiness.” In 1962, while living in Paris, Alleyn fell deeply
in love with the woman whom he would soon marry.
Filled with burgeoning desire, he transformed his passion
into luminous and richly coloured paintings—a sharp
contrast from the beige, brown, and grey tones of his
previous works. After living in France for nearly a decade,
Alleyn wished to reconnect with his roots by drawing on
his ancestral memory, which he freely populated with,
as Jennifer Alleyn describes, “characters from a fictional
tribe” of indigenous flora and fauna that frenetically twist
and rise.
Like most paintings in this series, À découvert
(1962‑63) features a central element surrounded by a
lush and vibrant natural world. Floral elements, including
a bunch of flowers on a stem and pollen grains carried
by the wind, also belong to a more intimate domain. By
coupling Indigenous iconography with the private realm
of young love, Alleyn creates a series of fertile and joyful
works with the gestural energy of Abstract Expressionism.
The rich motifs, combined with the themes of
beauty, eroticism, life, and death, are also reminiscent
of Surrealism.
Other paintings created that year, such as La fiancée,
Poussée, and Au creux de l’été, are equally adept at
representing “both a marine and terrestrial universe
(cherished themes in Indigenous mythology)” writes
Mona Hakim, that give this work, and the entire Suite
indienne, a sense of originality, vivacity, and energy that
marks a clean departure from Alleyn’s previous works.
Estimation/Estimate 17 000 – 22 000 $
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Barry Allikas
1952-

03

C.017 / Lighter Than Air
1998
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated verso
183 × 151,8 cm / 72 × 59 ¾ in

B

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

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

B

arry Allikas was born in Montreal. In 1973, after
studying film at Dawson College in Montreal, he
began a career as a self-taught painter. Since his first
solo exhibition in 1979, at Galerie 08 in Montreal, his
work has been presented in Toronto, Ottawa, New York,
France, Mexico, and Germany. Working in the tradition
of the Plasticiens, Allikas produces compositions that
push the expressive boundaries of hard-edge Geometric
Abstraction. Allikas took part in residencies at the Banff
School of Fine Arts in 1983 and 1985, and has received
several grants from the Conseil des arts et des lettres
du Québec, the Québec Ministry of Cultural Affairs, and
the Canada Council for the Arts. His paintings are in
numerous collections, including the Montreal Museum of
Fine Arts, the Musée national des beaux-arts du Québec,
and the Caisse de dépôt et placement du Québec.
Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $
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Marcel Christian Barbeau
1925-2016

04

Mirage
1966
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated verso
137,2 × 137,2 cm / 54 × 54 in

C

’est en détournant les motifs linéaires que Marcel Barbeau parvient à
surpasser la géométrie plus froide de l’abstraction construite propre
au Groupe de recherche d’art visuel et aux Plasticiens. Dans Mirage (1966),
ainsi que toute la série Rétine, dans laquelle l’œuvre s’inscrit, il prône plutôt
la géométrie du cœur, ouverte à toutes les aventures. L’artiste recourt à une
harmonie rare de couleurs tertiaires – un pêche orangé et un bleu royal –
dont la subtilité des tonalités adoucit les contrastes tout en créant un
effet contemplatif.
À la suite de sa participation à plusieurs expositions importantes d’art
optique dans des musées d’art et galeries publiques aux États-Unis, Barbeau
installe son atelier au 41 Union Square, au cœur de Manhattan. L’effervescence
de ce quartier de New York et la vie intense qu’il mène entre New York, Montréal
et les villes américaines qu’il visite à l’occasion d’expositions se traduisent par
une iconographie dense et complexe, où le mouvement optique forme des
compositions plus vibrantes que dans sa première série du même style. Ses
tableaux débordent d’effets hallucinatoires saisissants. Sa palette se diversifie
également, l’artiste utilisant davantage des couleurs rompues dans des
harmonies de contrastes plus subtiles, comme dans Rétine – Achale-moé pas
(PE630), de la collection du Musée des beaux-arts du Canada.
Peintre, sculpteur, photographe et artiste de la performance, Marcel Barbeau
a connu une vaste carrière artistique marquée par l’interdisciplinarité. De son
vivant, le caractère innovateur des formes d’art radicales qu’il privilégiait,
l’exemplarité de son œuvre et son esprit indépendant ont maintes fois été
cités. Élève de Paul-Émile Borduas, Barbeau signe le manifeste Refus global
en 1948 et se joint au groupe des Automatistes, pour mieux s’en écarter
quelques années plus tard, fidèle à ses convictions et en constante recherche
picturale. Barbeau s’intéresse successivement à la montée de l’expressionnisme
abstrait, au hard-edge et à l’art cinétique, dont il se fait le pionnier au Canada.
Il reçoit de nombreux prix au fil de sa carrière, dont les plus récents sont le Prix
du Gouverneur général du Canada en arts visuels et médiatiques et le Prix
Paul‑Émile-Borduas, en 2013.

Provenance
Galerie Jolliet, Québec
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
CARANI, Marie. « Le formalisme géométrique : Position
des peintres formalistes de Montréal », dans
COUTURE, Francine (dir.). Les arts visuels au Québec
dans les années soixante, VLB Éditeur (Essais
critiques), Montréal, 1994.
GAGNON, Carolle, et Ninon GAUTHIER. Marcel Barbeau :
Le regard en fugue, Montréal, Éditions du Centre
d’étude et de communication sur l’art, 1990.

B

y diverting linear motifs, Barbeau manages to
go beyond the colder geometrics of constructed
abstraction that characterized the Groupe de recherche
d’art visuel and the Plasticiens. In Mirage (1966), and
throughout the Rétine series that it is a part of, he
favours, instead, an open, adventurous geometry of
the heart. He employs an extraordinary harmony of
tertiary colours—orangey peach and royal blue—whose
subtle tonalities soften the contrasts while creating a
contemplative effect.
After participating in several Op Art exhibitions in
museums and public galleries in the United States,
Barbeau set up his studio at 41 Union Square in the
heart of Manhattan. The vibrancy of the neighbourhood
and the intensity of his life between New York, Montreal,
and the American cities he visited are reflected in the
dense and complex iconography of his works centred
around optical movement—compositions overflowing
with striking hallucinatory effects and more vibrant than
earlier series executed in this style. Barbeau’s palette also
broadened to embrace clashing colours in more subtly
contrasting harmonies, as in Rétine – Achale-moé pas
(PE630), in the collection of the National Gallery
of Canada.
A painter, sculptor, photographer, and performance
artist, Marcel Barbeau enjoyed a prolific interdisciplinary
career. During his lifetime, he was often cited for the
innovative aspect of the radical art forms that he
favoured, for the exemplary nature of his work, and for
his independent spirit. A student of Borduas, Barbeau
signed the Refus Global manifesto in 1948 and joined
Les Automatistes; he distanced himself from the group
several years later, remaining true to his convictions on
his constant pictorial quest. He became interested in
Abstract Expressionism, including its hard-edge variant,
and then in kinetic art, for which he is recognized as a
Canadian pioneer. He received many awards throughout
his career, including, most recently, the Governor
General’s Award in Visual and Media Arts and the Prix
Paul-Émile-Borduas, in 2013.
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Marcel Christian Barbeau
1925-2016

05

Carnaval – Mimosa
1991
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à droite ;
signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed and dated lower right;
signed, titled and dated verso
73 × 91 cm / 28 ¾ × 36 in

A

u cours de l’hiver 1989, Marcel Barbeau entreprend une nouvelle
production inspirée de ses collages de l’automne et de l’été précédents.
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.
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 Carnaval – Mimosa. Ici, Barbeau dispose,
sur un fond gris coloré, une constellation de figures polymorphes noires et
blanches, dont une présente un dos arrondi sur l’arête droite. La composition
est ainsi dynamisée par un jeu de découpes et de pliages angulaires, adoucis
par la teinte pastel de l’espace pictural.

Provenance
Galerie Lamoureux Ritzenhoff, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/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 mars 2020).

D

uring the winter of 1989, Barbeau began a new
body of work based on collages that he had made
the preceding fall and summer. At that time, the pictorial
areas were larger than in his earlier minimalist composi
tions 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.
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 Carnaval
– Mimosa. Here, against a grey-coloured background,
Barbeau arranges a constellation of black and white
polymorphic figures, one of them propped up by a soft
curve on its right edge. The composition is thus energized
by a play of cuts and angular folds, attenuated by the
pastel-hued pictorial space.
Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $
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Marcel Christian Barbeau
1925-2016
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La neige apparaît sur les cimes
1978
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite ;
signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed and dated lower right;
signed, titled and dated verso
50,8 × 61 cm / 20 × 24 in

Estimation/Estimate 4 000 – 6 000 $
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Provenance
Yves Laroche Galerie d’art, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Léon Bellefleur
1910-2007

07

La Canadienne
1965
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, titled and dated verso
65,4 × 53,3 cm / 25 ¾ × 21 in

Provenance
Roberts Gallery, Toronto
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
ROBERT, Guy. Bellefleur ou la ferveur à l’œuvre, Montréal,
Éditions Iconia, 1988.
BÉLISLE, Josée, et al. La collection : Tableau
inaugural, Montréal, Musée d’art contemporain de
Montréal, 1992.
Exposition/Exhibition
Roberts Gallery, du 26 avril au 7 mai 1966, Toronto.

L

a Canadienne (1965) puise d’emblée sa force dans le mouvement giratoire
complexe de la composition, faite de torsion, de clivage et de déflagration
de la matière, que celle-ci soit grattée, épongée, éclaboussée ou appliquée
à la spatule. Dans le présent tableau, cet éclatement naît de la collision des
couches picturales ascendantes et descendantes, qui se percutent en son
centre. Les quatre coins de la toile forment des creusets qui accueillent la
matière pulvérisée, comme une fine poussière projetée et renforcée par des
effets d’estompage en pourtour. Cette masse impactée porte la marque du
territoire vernaculaire, ne serait-ce que par le titre de l’œuvre, qui renvoie au
pays d’origine de l’artiste. La palette tertiaire sophistiquée de Bellefleur est ici
balancée de main de maître à l’aide de teintes pastel fort subtiles telles que le
crème, le saumon, le bleu de pervenche et le vert-de-gris – palette organique
multipliée par des jeux de texture dont le peintre s’est rendu virtuose. Issu
de la recherche soutenue d’un monde poétique, « l’art de Bellefleur échappe
finalement à une analyse scientifique pour fréquenter plutôt l’aventure
onirique », souligne l’ancienne directrice du Musée d’art contemporain de
Montréal, Paulette Gagnon.

L

a Canadienne (1965) draws its power from the
complex gyratory movement of its composition:
the twisting, splitting, exploding matter that is scraped,
sponged, splattered, or applied with a palette knife. In
this work, the central eruption is caused by a collision of
ascending and descending layers. Each of the painting’s
corners act as a net that catches the flying particles,
like fine projections of dust that stand out against the
shaded edges. This compressed central mass bears the
mark of a familiar landscape, if only in the work’s title,
which references the artist’s native country. Bellefleur’s
sophisticated, tertiary palette is masterfully balanced by
subtle pastel shades such as cream, salmon, periwinkle
blue, and verdigris—an organic palette that is built
upon by his skillfully rendered textures. Bellefleur’s
art is the result of a constant quest for the poetic, and
as Paulette Gagnon, the former director of the Musée
d’art contemporain de Montreal, states, “In the end,
[it] eludes scholarly analysis in favour of generating a
dreamlike experience.”
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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Léon Bellefleur
1910-2007
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Nocturne
1967
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite ;
signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed and dated lower right;
signed, titled and dated verso
61 × 49,5 cm / 24 × 19 ½ in

Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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Provenance
Galerie Clarence Gagnon, Montréal
Collection particulière / Private collection, Calgary
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Paul-Émile Borduas
1905-1960

09

Sans titre / Untitled
1954
Aquarelle sur papier, signée et datée au bas à droite /
Watercolour on paper, signed and dated lower right
26,7 × 21,6 cm / 10 ½ × 8 ½ in

Estimation/Estimate 5 000 – 7 000 $
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Provenance
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
No catalogue raisonné : 2005-1017
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Fritz Brandtner
1896-1969

10

Sans titre / Untitled
c. 1930
Techniques mixtes sur papier, signée au bas à droite /
Mixed media on paper, signed lower right
30,5 × 91,4 cm / 12 × 36 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

P

eintre, dessinateur, muraliste et enseignant né à Dantzig (aujourd’hui
Gdaǹsk, en Pologne), Fritz Brandtner s’établit à Winnipeg, au Manitoba,
en 1928. Il est surtout connu pour avoir introduit l’expressionnisme allemand
au Canada et ainsi contribué au développement de l’art moderne, ayant en
quelque sorte servi de passeur d’idées entre le milieu artistique canadien
et l’avant-garde européenne. Cependant, le public de l’ouest n’est pas très
réceptif à ce courant audacieux, aussi l’artiste décide-t-il, suivant le conseil de
Lionel LeMoine FitzGerald, directeur de la Winnipeg School of Art, de tenter sa
chance à Montréal. Une fois établi dans la métropole québécoise en 1934, il
est présenté à d’autres modernistes tels que John Lyman, futur fondateur de
la Société d’art contemporain. Brandtner fait aussi la connaissance du docteur
Norman Bethune, avec qui il partage une expérience de la Première Guerre
mondiale et des valeurs humanistes qui imprègnent son travail. C’est ainsi
qu’en 1936, il expose, au profit de la Ligue canadienne contre la guerre et le
fascisme, des œuvres résolument abstraites – une première à Montréal – et
participe à la mise sur pied d’un centre artistique pour les enfants de milieux
défavorisés. Cet artiste polyvalent s’adonne à la peinture à l’huile, à l’aquarelle,
au dessin à la mine ou au fusain, à la linogravure et à l’encaustique, ainsi qu’à
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F

ritz Brandtner was a painter, draftsman, muralist,
and teacher born in Danzig (now Gdansk, Poland),
who settled in Winnipeg, Manitoba, in 1928. Best known
for having introduced German Expressionism to Canada,
Brandtner contributed to the development of modern art
in this country by acting as a conduit of ideas between
the Canadian milieu and Europe’s avant-garde. However,
audiences in western Canada were less than receptive to
this bold new current; on the advice of Lionel LeMoine
Fitzgerald, then director of the Winnipeg School of Art, in
1934 Brandtner decided to try his luck in Montreal. Once
established, he was introduced to other modernists such
as John Lyman, the future founder of the Contemporary
Arts Society. Brandtner also met Dr. Norman Bethune,
who, like Brandnter, had served in World War I, and
whose humanitarian values he shared. In 1936, Brandtner
presented his resolutely abstract paintings—a Montreal
first—at an exhibition fundraiser for the Canadian League

l’enseignement de l’art. Qu’il s’agisse de paysages inspirés de ses voyages,
de natures mortes, de portraits ou d’images liées à la guerre, ses œuvres se
caractérisent généralement par des couleurs exubérantes et des traits noirs
agressifs et l’on y perçoit tour à tour une influence cubiste, expressionniste,
Bauhaus, voire surréaliste. Brandtner a notamment remporté, en 1946, le
prix Jessie-Dow pour l’aquarelle. Ses travaux ont fait l’objet d’une quinzaine
d’expositions individuelles au Canada de 1934 à 2012.

Against War and Fascism, and he later helped establish
an art centre for underprivileged children. Brandtner
worked in several media, including oil paint, watercolour,
graphite, charcoal, linocut, and encaustic, and also taught
art. Whether landscapes inspired by his travels, in still
lifes, portraits, or war imagery, Brandtner’s works are
generally marked by exuberant colour and aggressive
black outlining; one perceives, variously, the influences
of Cubism, Expressionism, the Bauhaus, and even
Surrealism. In 1946, he was awarded the Jessie Dow Prize
for his watercolours. Brandtner’s work was the subject of
some fifteen solo exhibitions in Canada between 1934
and 2012.
Estimation/Estimate 4 000 – 6 000 $
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Dan Brault
1979-

11

Le jardin de Yannick
2014
Acrylique et huile sur toile marouflée sur panneau,
signée et datée au dos /
Acrylic and oil on canvas laid on board,
signed and titled verso
183 × 168 cm / 72 × 66 in

L

a peinture de Dan Brault se construit par amalgames éclectiques de
signes, de codes, de styles et d’esthétiques puisés dans des sources allant
du jeu vidéo à la science en passant par l’histoire de l’art et l’art urbain. On
observe néanmoins une constante dans son œuvre, à savoir la présence de la
faune et de la flore, dont la facture varie, non seulement d’un tableau à l’autre,
mais aussi à l’intérieur de chacun d’eux. Qui plus est, l’artiste met à profit tout
son savoir-faire et sa virtuosité technique afin d’élaborer des compositions
complexes et puissantes. Brault propose ainsi un nouvel ordonnancement
d’images fragmentées et détournées, ce qui provoque une perte de repères, un
effet à la fois déstabilisant et euphorisant. Son approche picturale est intuitive
et ludique : elle se traduit par une vision du monde contemporain tantôt
onirique, tantôt baroque.
Dans Le jardin de Yannick (2014), l’unité plastique de l’œuvre repose sur
la récurrence des motifs et du traitement graphique : éléments abstraits,
pictogrammes, flore, pochoir, colorations acidulées, effet aérosol, multiplicité
de plans. Le style urbain, la facture et la composition hyperactives, avec tag
codé au centre de la toile, font appel à tous les sens du regardeur. Ce tableau
luxuriant et magnétisant ne laissera personne indifférent.

Provenance
Galerie Laroche / Joncas, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

D

an Brault’s painting is built upon an eclectic
amalgamation of signs, codes, styles, and
aesthetics, drawn from sources ranging from video games
to science, from urban art to art history. Nonetheless,
one observes a constant in his work: the presence of
fauna and flora, their construction varying not only from
one painting to next, but also within each painting.
Moreover, Brault brings all his expertise and technical
virtuosity to bear in the elaboration of complex, powerful
compositions. He thus proposes a novel arrangement of
fragmented and deflected images, a disorienting effect
that is at once destabilizing and euphoric. His intuitive
and playful pictorial approach translates into a vision,
both dreamlike and baroque, of the contemporary world.
In Le jardin de Yannick (2014), the formal unity of the
work resides in the recurrence of patterns and graphical
treatment: abstract elements, pictograms, flora, stencils,
acid colors, aerosol effects, and multiplicity of levels. The
urban style, design, and hyperactive composition, with
coded tag at the centre of the canvas, appeal to all the
viewer’s senses. This lush and mesmerizing painting will
leave no one unmoved.
Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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William Blair Bruce
1859-1906
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The Sailboat
N.D.
Huile sur toile, signée au bas à gauche /
Oil on canvas, signed lower left
40,6 × 28 cm / 16 × 11 in

T

he Sailboat, huile sur toile de William Blair Bruce, montre une scène
bucolique de la vie rurale, un moment tendre où un jeune homme met
à l’eau un petit voilier prêt à voguer au gré de la brise. Chapeau de paille et
pantalon roulé jusqu’aux genoux, le garçon s’avance dans l’eau pour donner une
poussée à son embarcation, accompagné par un chien aux aguets. En arrièreplan, une clairière béante flanquée d’un bouquet d’arbres matures diffuse une
lumière douce, estivale, qui éclaire la nature luxuriante.
William Blair Bruce n’est pas seulement un pionnier du style impressionniste
au Canada : il est aussi un des peintres les plus cosmopolites de sa génération.
Né à Hamilton, en Ontario, Bruce reçoit une éducation en art qui le pousse à
s’embarquer pour Paris, en 1881, afin de poursuivre de brillantes études. Inscrit
à l’Académie Julian, il bénéficie des enseignements des peintres académiques
Adolphe-William Bouguereau et Tony Robert-Fleury. Féru de paysage grand
format, genre alors prisé dans les salons tant courus, l’artiste en fait son
créneau. Pour parfaire sa technique, il fréquente l’École de Barbizon et fraie
avec diverses colonies de peintres – auxquelles appartiennent Paul Cézanne,
Paul Signac et Claude Monet –, notamment dans le village de Giverny, aux
abords de la Seine. « Sous leur influence, Bruce n’emploie plus les formes dans
ses peintures comme de simples surfaces ; il les transforme plutôt en lumière
vibrante imprégnée de mystères à percer et à transposer sur la toile », observe
l’historien de l’art A. K. Prakash. Durant ces années, il fait également la rencontre
de Carolina Benedicks, sculptrice de renom issue d’une prestigieuse famille
suédoise ; le couple se marie en décembre 1888.
Au tournant du 20e siècle, les Bruce s’installent dans une demeure du
Gotland, en Suède, où le peintre peut admirer « un paysage vaste et serein qui
[lui] rappelle la vue du lac Ontario de son enfance à Hamilton », écrit Prakash.
Inspiré par ce paysage insulaire, Bruce poursuit une production d’œuvres grand
format pour les Salons et expose à plusieurs occasions à Stockholm. Il participe
à l’Exposition universelle de Paris en 1900 et à la Pan-American Exposition de
Buffalo, aux États-Unis, en 1901. Par la suite, ses œuvres sont montrées à la
Royal Academy of Arts de Londres et à la Royal Canadian Academy of Arts de
Toronto. En 1906, âgé de 47 ans, l’artiste succombe à une maladie cardiaque.
L’année suivante, son épouse organise, à la Galerie Georges Petit, à Paris, une
exposition à caractère rétrospectif réunissant pas moins de 122 tableaux.

Provenance
McCready Galleries Inc., Toronto
Uno Langmann Limited Fine Art, Vancouver
Collection particulière / Private collection, Toronto
Littérature/Literature
PRAKASH, A. K. Impressionism in Canada: A
Journey of Rediscovery, Stuttgart, Arnoldsche Art
Publishers, 2015.

W

illiam Blair Bruce’s oil painting The Sailboat
depicts a bucolic rural scene, a tender moment
in which a young man sets a small boat on the water,
ready to sail with the breeze. In a straw hat, his trousers
rolled up to his knees, the boy has stepped into the water
to give the boat a push under the gaze of a watchful dog.
In the background, an open glade flanked by a cluster of
mature trees sheds a soft, summery light illuminating the
luxuriant nature.
Not only was Bruce a pioneer of Impressionist style
in Canada but he was also one the most cosmopolitan
painters of his generation. Born in Hamilton, Ontario,
his education prompted him to set out for Paris, in
1881, to pursue his brilliant studies there. Enrolled at the
Académie Julian, he benefited from the teachings of
academic painters Adolphe-William Bouguereau and
Tony Robert-Fleury. He had a passion for large-scale
landscapes, a genre prized in the most popular salons,
and made them his speciality. To hone his technique,
he frequented the Barbizon school and mingled at
various painters’ colonies (to which Paul Cézanne, Paul
Signac, and Claude Monet belonged), particularly in the
village of Giverny, on the banks of the Seine. “Under
these influences, Bruce no longer used the forms in his
paintings as mere surfaces; rather, he transformed them
into pulsing light infused with mysteries to be discovered
and captured on canvas,” writes art historian A.K. Prakash.
During these years, he also met Carolina Benedicks, a
renowned sculptor from a prestigious Swedish family. The
couple married in December 1888.
At the turn of the 20th century, Bruce moved to a
home in Gotland, Sweden, where he could admire “a
serene, expansive landscape that reminded [him] of
the view across Lake Ontario from his childhood in
Hamilton” (Prakash). Inspired by the insular landscape,
Bruce continued his production of large-scale works for
the salons and exhibited several times in Stockholm.
He took part in the 1900 Paris Exposition and in the
Pan-American Exposition in Buffalo, New York, in
1901. His works were subsequently shown at the Royal
Academy of Arts in London and the Royal Canadian
Academy of Arts in Toronto. In 1906, at 47 years old,
Bruce succumbed to heart disease. The following year,
at Galerie Georges Petit, in Paris, his spouse organized a
retrospective exhibition that brought together no fewer
than 122 paintings.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Kittie Bruneau
1929
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Galop indien
1991
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated verso
229,8 × 181,6 cm / 90 ½ × 71 ½ in

K

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

Provenance
Collection particulière / Private collection, Ottawa

K

ittie Bruneau began her art education at the École
des beaux-arts de Montréal in 1946, but quit in
1949 to study under Ghitta Caiserman at the Montreal
Artist School. A year later, she moved to Paris to work as
a professional ballet dancer. Bruneau returned to Québec
in 1958 and completed her studies at the École des
beaux-arts de Montréal in 1971. Throughout her career,
she received many grants from the Canada Council for
the Arts and the Quebec Ministry of Cultural Affairs,
which allowed her to practice her art both in Canada
and abroad. In 1966, the Musée d’art contemporain
de Montréal presented a solo exhibition of her work.
Unassociated with any specific aesthetic movement,
Bruneau’s surrealist- and Automatiste-inspired work has
been presented numerous times since the 1960s, and
was the subject of retrospectives in 1990 and 1999. Her
paintings are in many important collections, including
the Musée national des beaux-arts de Québec and the
Musée d’art contemporain de Montréal.
Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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Robert Combas
1957-

14

Assassinat à Paris
1990
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
73 × 60 cm / 28 ¾ × 23 5/8 in

O

n retrouve au dos de l’œuvre, sur un morceau de papier cartonné,
puis agrafé sur le châssis, un commentaire dactylographié par le
galeriste Yvon Lambert concernant le tableau Assassinat à Paris (1990) de
Robert Combas. Afin de contextualiser ce court texte, notons que la toile est
signée « Combas » et datée du « 20 octobre 1990 » au dos, par l’artiste [nous
corrigeons] : « Tous les ans à Paris des personnes se font assassiner dans la rue
ou bien devant leur domicile. Il s’agit souvent de crimes politiques étrangers,
car ces gens sont souvent des politiciens en exil ayant eu des problèmes avec
le gouvernement de leur pays. Ainsi, il y a trois mois, un avocat algérien opposé
au régime s’est fait assassiner d’un coup de pistolet dans la tête dans les
escaliers, devant la porte de son appartement. Souvent, le début d’un scandale
éclate, puis on n’en parle plus. Chaque année, on compte deux ou trois de
ces assassinats. »
Robert Combas naît à Lyon en 1957 et grandit à Sète. Il étudie les beaux-arts
à Montpellier de 1974 à 1979. Dès les années 1980, les expositions individuelles
et collectives se succèdent ; rapidement, son œuvre acquiert une réputation
enviable qui le propulse sur la scène internationale, notamment à Amsterdam,
à Düsseldorf, à New York, à Paris, à Séoul et à Venise. Figure de proue du
mouvement de la figuration libre, Combas explore de nombreuses techniques,
privilégiant une approche interdisciplinaire, étant à la fois épris de liberté et de
formes d’expression marginalisées telles que l’art brut, la bande dessinée et la
publicité. Caractérisé par des couleurs vives et un trait noir délimitant les figures
représentées, le « style Combas » se veut libre, spontané et décadent.

Provenance
Galerie Yvon Lambert, Paris
Gallery Moos Ltd, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

A

note by gallerist Yvon Lambert, typewritten on a
piece of thin cardboard, has been stapled to the
stretcher on the back of Robert Combas’s Assassinat
à Paris (1990). The back of the painting is also signed
“Combas” and dated “20 octobre 1990.” The note
provides context for the work: “Every year some people
get murdered in Paris in the street or in front of their
residences. Often, these crimes are committed for foreign
political reasons. These are often exiled politicians who
had problems with the government of their country. Thus,
3 months ago an Algerian lawyer opposing the regime
was killed in the staircase in front of the door of his
apartment. Often, it is beginning of a scandal, and then,
one doesn’t talk about it any more. Each year there are 2
or 3.”
Robert Combas was born in Lyon in 1957 and grew up
in Sète. He studied fine arts at Montpellier from 1974 to
1979, and in the 1980s he had a quick succession of solo
and group exhibitions. Combas soon gained an enviable
reputation that propelled him onto the international
stage, most notably in Amsterdam, Düsseldorf, New York,
Paris, Seoul, and Venice. As a leader of the figuration
libre movement in France (known as Neo-expressionism
in North America and parts of Europe), Combas
experimented with a number of techniques, adopting
an interdisciplinary approach inspired by his fascination
with free exploration and marginalized forms of
expression such as Art Brut, comic books, and
advertising. Characterized by bright colours and black
outlines, Combas’s style is free-spirited, spontaneous,
and nonconformist.
Estimation/Estimate 35 000 – 45 000 $
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Jean-Philippe Dallaire
1916-1965

15

Fille dans les Alpes
1961-1962
Gouache et encre sur papier / Gouache and ink on paper
64,8 × 49,5 cm / 25 ½ × 19 ½ in

Provenance
Collection S. Muhlstock, Montréal
Ritchies & Sotheby’s, May 26, 2008, Toronto
Collection particulière / Private collection, Québec
Exposition/Exhibition
Jean-Philippe Dallaire, Musée Marc-Aurèle Fortin,
du 11 juin au 14 septembre 1986, Montréal.
Rétrospective Jean Dallaire, Musée d’art contemporain, du 19 mars au
21 avril 1968, Montréal ; Musée du Québec, du 26 avril au 2 juin 1968, Québec.

C

ette fine gouache et encre intitulée Fille dans les Alpes (1961-1962) de
Jean-Philippe Dallaire constitue en quelque sorte le chant du cygne
de l’artiste, qui décède trois ans plus tard. Cette œuvre réunit à elle seule la
virtuosité plastique, les sujets fétiches et les influences iconoclastes du peintre
en marge des courants et des manifestes d’après-guerre. Chez Dallaire, on
retrouve toute une galerie de troubadours, de musiciens, de cantatrices et
d’autres marginaux mis en scène dans des décors champêtres ou flottant dans
l’espace tacheté, typiques des œuvres à la détrempe réalisées à partir de 1946.
D’entrée de jeu, on remarque l’allégresse de la jeune fille au sourire béat et aux
bras grands ouverts levés vers le ciel. Celle-ci occupe littéralement tout l’espace
pictural, telle une géante campée dans un paysage hivernal au lavis bleu
doux et lumineux. La coloration froide de l’arrière-plan se reflète dans les pics
enneigés au pied du personnage, qui est illuminé de toute part par de menues
touches de lumière jaune, bleue, verte et rose imitant le scintillement des
cristaux de neige par une journée ensoleillée. Œuvre empreinte de sensibilité
et de justesse, Fille dans les Alpes occupe une place enviable dans le corpus
du peintre.
De 1946 à 1952, Dallaire enseigne le dessin et la peinture à l’École des beauxarts de Québec, puis travaille comme illustrateur à l’Office national du film
jusqu’en 1957. En 1958, il retourne en France et s’installe à Vence, où il peindra
sans cesse jusqu’à sa mort en 1965. Une première rétrospective de son œuvre
est présentée en 1968 au Musée d’art contemporain de Montréal et au Musée
national des beaux-arts du Québec, où est exposée la présente œuvre. En 1999,
ce dernier établissement reprend le travail de l’artiste en proposant au public
la grande rétrospective Dallaire, qui est assortie d’un imposant catalogue. Par
la suite, de 2005 à 2008, la Ville de Gatineau présente l’exposition itinérante
Dallaire illustrateur : Extraits des séries historiques. Et dernièrement, en 2016,
Hommage à Dallaire : Que la fête commence ! a été présentée à la Galerie
Montcalm de la Maison du Citoyen de Gatineau pour souligner le centenaire de
la naissance de l’artiste.

Littérature/Literature
DUMAS, Paul. « Préface », Rétrospective Jean Dallaire,
Montréal, Musée d’art contemporain, et Québec,
Musée du Québec, 1968. Œuvre répertoriée au
catalogue (No 94). / Work listed in the catalogue
(No. 94).
ROBERT, Guy. Dallaire ou l’œil panique, Montréal,
France-Amérique, 1980.

T

his delicate gouache and ink titled Fille dans les
Alpes (1961–62), by Jean-Philippe Dallaire, is in
some ways the artist’s swan song, as it was painted
three years before his death. It brings together the formal
virtuosity, favourite subjects, and iconoclastic influences
of an artist who remained on the margins of post-war
movements and manifestos. Dallaire’s paintings feature
an entire cast of troubadours, musicians, singers, and
other fringe characters set in pastoral scenes or floating
against a mottled background, a common subject in his
watercolours after 1946. Here, we see a joyful young girl
smiling blissfully with her arms stretched out to the sky.
She occupies the entire pictorial space, like a giant living
in a winter wonderland of soft and bright blue washes.
The cool-coloured background is mirrored in the snowy
peaks rising at the girl’s feet, while she herself is lit on all
sides with touches of yellow, blue, green, and pink light
that mimics the sparkle of ice crystals on a sunny day. A
work of exquisite sensitivity and precision, Fille dans les
Alpes has pride of place in Dallaire’s overall oeuvre.
From 1946 to 1952, Dallaire taught painting and
drawing at the École des beaux-arts de Québec; he then
worked as an illustrator at the National Film Board of
Canada until 1957. In 1958, he returned to France and
settled in Vence, where he painted continuously until
his death in 1965. A first retrospective of his work was
presented in 1968 at the Musée d’art contemporain
de Montréal and at the Musée national des beaux-arts
du Québec, where the current work was exhibited. In
1999, the latter would present Dallaire, a large-scale
retrospective on his work, accompanied by an extensive
catalogue. Afterward, in 2005 and 2008, the City of
Gatineau organized the travelling exhibition Dallaire
illustrateur : Extraits des séries historiques. And finally,
in 2016, Hommage à Dallaire : Que la fête commence!
was presented at the Galerie Montcalm at Gatineau’s
Musée du Citoyen to mark the 100th anniversary of the
artist’s birth.
Estimation/Estimate 28 000 – 35 000 $
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Rodolphe de Repentigny (Jauran)
1926-1959

16

Sans titre / Untitled
1956
Huile sur papier marouflé sur carton /
Oil on paper mounted on cardboard
38 × 27,8 cm / 15 × 11 in

Provenance
Collection Françoise de Repentigny, veuve de l’artiste /
Collection Françoise de Repentigny, artist’s widow
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
CARANI, Marie. « Rodolphe de Repentigny : Critique
d’art, théoricien et artiste », Voix et images, vol. 10,
nº 3 (printemps 1985), p. 137-151. Source : <https ://
doi.org/10.7202/200520ar> (article consulté en
avril 2020).
GAGNON, François-Marc. « Les Plasticiens »,
L’encyclopédie canadienne, 7 février 2006. Source :
<www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/
plasticiens-les> (article consulté en avril 2020).
Exposition/Exhibition
Jauran et les premiers Plasticiens, Musée d’art
contemporain de Montréal, du 21 avril au 22 mai 1977,
Montréal.

R

odolphe de Repentigny, alias Jauran, naît à Saint-Laurent, sur l’île de
Montréal, en 1928, et décède tragiquement à Banff, en 1959, lors d’une
excursion en montagne. Intellectuel, critique d’art, théoricien, peintre et
photographe, il anime « d’une manière critique le milieu artistique québécois
au même titre que Borduas l’avait fait durant les années 40 », écrit l’historienne
de l’art Marie Carani. En réponse au mouvement automatiste, qui donne
lieu à la publication du manifeste Refus global en 1948, le Manifeste des
Plasticiens, rédigé par Jauran en 1955 et contresigné par Louis Belzile, JeanPaul Jérôme et Fernand Toupin, « entend proposer une nouvelle manière de
concevoir l’espace pictural » par « un retour à une forme plus contrôlée, mieux
ordonnée de peinture », observe François-Marc Gagnon, historien de l’art. Le
groupe des Premiers Plasticiens tient sa première exposition en février 1955 à la
librairie Tranquille.
Très semblable à Esquisse abstraite nº 7, huile sur papier datée de 1956
et acquise par le Musée national des beaux-arts du Québec, Sans titre (1956)
dévoile une composition géométrique aux tonalités plus vives de rouge, de
bleu, de jaune et de vert dont les aplats sont cernés par de larges traits noirs.
Par ailleurs, un virage plastique s’opère dans la production du peintre cette
année-là, qui devient charnière. « Alors que l’ensemble de sa production avait
été caractérisée par une utilisation de teintes traitées en valeurs, souvent dans
des harmonies sombres à la manière de la palette automatiste […], Jauran
introduisit en 1956 la couleur pure, éliminant les tonales, mais en encadrant
tout de même les possibilités énergétiques de la couleur, et l’affirmation de
contrastes trop accentués, en cernant ses plans de couleur pure par des traits
noirs fortement marqués ou des réserves », observe Carani.

R

odolphe de Repentigny, also known as Jauran,
was born in 1928 in Saint-Laurent, on the island
of Montreal, and died tragically in 1959 during a hiking
excursion in Banff. Jauran was an intellectual, art critic,
theoretician, painter, and photographer who, according to
art historian Marie Carani, brought “critical energy to the
Quebec art milieu, much like Borduas had done during
the 1940s.” In response to the Automatistes movement—
which led to the publication of the Refus global in
1948—Jauran co-wrote the Manifeste des Plasticiens in
1955 with Louis Belzile, Jean-Paul Jérôme, and Fernand
Toupin. In this text, they “propose a new way of perceiving
pictorial space,” through “a return to a more controlled,
orderly form of painting,” writes art historian FrançoisMarc Gagnon. The Premiers Plasticiens group held its first
exhibition in February 1955 at the Librairie Tranquille.
Very similar to Esquisse abstraite nº 7, an oil on
paper dated 1956 acquired by the Musée national des
beaux-arts de Québec, Untitled (1956) features a bright,
geometric composition in red, blue, yellow, and green
tones, the flat areas of which are outlined by wide black
strokes. Incidentally, Jauran adopted a more plastic
approach to painting that year, which proved to be a
pivotal one for him. Carani continues, “Whereas his
overall production had been characterized by the use
of gradually tinted hues, often in the dark, harmonious
palette of the Automatistes … in 1956, Jauran introduced
pure colour, which eliminated tonality but still carried
the energetic potential of colour and the assertion of
over-accentuated contrasts, while framing his pure colour
planes with strong black lines or blank canvas.”
Estimation/Estimate 7 000 – 9 000 $
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Sorel Etrog
1933-2014

17

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
par son ingéniosité et 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.
Sorel 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. 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.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

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 25 000 – 35 000 $
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Luis Feito
1920-

18

Sans titre / Untitled
1960
Huile sur toile, signée au bas à gauche ; signée et datée au dos /
Oil on canvas, signed lower left; signed and dated verso
35,6 × 45,7 cm / 14 × 18 in

L

uis Feito naît en 1929 à Madrid, en Espagne, où il étudie à l’Académie
royale des beaux-arts Saint-Ferdinand. Ses voyages le conduisent à
Paris en 1956. En 1957, Feito fonde le groupe El Paso, un des mouvements les
plus influents de la peinture espagnole de la seconde moitié du 20e siècle. En
tant que figure de proue d’un courant d’avant-garde, il expose en France, en
Espagne, puis au Canada, plus précisément au Musée du Québec (aujourd’hui
le Musée national des beaux-arts du Québec), au Musée d’art contemporain de
Montréal et à la Galerie Gilles Corbeil. Feito vit à Montréal de 1981 à 1983 avant
de s’établir à New York au début des années 1990. Son œuvre fait partie de
nombreuses collections muséales prestigieuses, dont celles du Guggenheim
Museum de New York et du Musée national d’art moderne de Paris. Artiste
de renommée internationale, il remporte plusieurs prix au cours de sa carrière,
notamment à la 1re Biennale de Paris (1959) et à la 30e Biennale de Venise
(1960), où on lui remet le prix David-Bright. Il est également reçu officier (1985),
puis commandeur (1993) de l’Ordre des arts et des lettres de France. Il vit
aujourd’hui à Madrid.
Pendant son séjour dans la Ville Lumière, Feito s’intéresse au travail de ses
pairs, plus particulièrement Jean Fautrier, Hans Hartung, Serge Poliakoff et
Mark Rothko. Il s’initie également à l’automatisme et à l’abstraction lyrique ; il
commence dès lors à incorporer divers matériaux à ses peintures, par exemple
du sable, comme dans le présent tableau, Sans titre (1960). Au tournant des
années 1960, l’artiste montre un intérêt marqué pour la matérialité de la
peinture, intérêt qui se traduit dans ses tableaux par le puissant contraste entre
les empâtements texturés et les surfaces plus lisses. On y retrouve par ailleurs
une palette subtile caractérisée par une monochromie sublimée par les noirs,
les gris, les blancs et les ocres.

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

L

uis Feito was born in Madrid, Spain, where he
studied at the Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. His travels took him to Paris in 1956,
and in 1957, he founded the El Paso group, one of the
most influential Spanish painting movements of the
second half of the twentieth century. As a key figure of
the avant-garde movement, Feito exhibited in France,
Spain, and Canada at the Musée du Québec (today the
Musée national des beaux-arts du Québec), the Musée
d’art contemporain de Montréal, and Galerie Gilles
Corbeil. Feito lived in Montreal from 1981 to 1983 and
then settled in New York in the early 1990s. His work
is in several prestigious museum collections, including
the Guggenheim Museum of New York and the Musée
national d’art moderne de Paris. A world-renowned
artist, Feito was awarded several prizes throughout his
career, including at the 1re Biennale de Paris (1959) and
the 30th Venice Biennale (1993), where he won the David
Bright Prize. He was also named an Officer (1985) and a
Commander (1993) of the Ordre des arts et des lettres de
France. He currently lives in Madrid.
During his time in Paris, Feito became interested
in the work of his peers, especially Jean Fautrier, Hans
Hartung, Serge Poliakoff, and Mark Rothko. He also
learned about Automatism and Lyrical Abstraction,
and he began incorporating various materials into his
paintings, for example sand, as in this Untitled (1960). In
the early 1960s, he became fascinated by the materiality
of paint, an interest that would manifest in his work
through the powerful contrast between heavily textured
and flat areas. Furthermore, one can see a subtle
monochromatic palette enhanced by blacks, greys,
whites, and ochres.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Marcelle Ferron
1924-2001

19

Sans titre / Untitled
1954
Huile sur toile / Oil on canvas
45,7 × 38,1 cm / 18 × 15 in

Provenance
Galerie Simon Blais, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
LUSSIER, Réal (avec la collaboration de Rose-Marie
Arbour, de Martine Perreault, 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.

S

ans titre (1954) de Marcelle Ferron captive instantanément le regard :
on y retrouve une grande maîtrise du geste et du rythme campée dans
une composition aux couleurs franches et contrastées qui annoncent un
changement de cap dans la démarche plastique de l’artiste récemment
installée à Paris. En effet, cette huile chevauche deux tendances remarquables
dans la production de Ferron au milieu des années 1950, à savoir l’accentuation
de la lumière par les percées de blanc en contrepoint avec des couleurs
brillantes et l’élargissement des coups de spatule. La superposition des touches
aboutit par ailleurs à un ordonnancement plus structuré et plus cohérent de
l’ensemble de la composition et lui confère un caractère d’unité manifeste. Les
riches coloris du tableau sont poussés par une spatule chargée d’empâtement,
ce qui « a pour effet d’exciter l’œil de toute part », écrit le conservateur d’art Réal
Lussier ; l’œil est ainsi attiré par le miroitement constant des touches sur toute
la surface de la toile.

Pendant 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 », note Martine Perreault.
On associe par ailleurs Sans titre aux toiles Retour d’Italie (1953-1954,
collection privée) et Retour d’Italie, nº 2 (1954, collection du Musée national
des beaux-arts du Québec), dont la palette et la facture tachiste tendent à se
systématiser dans le présent tableau et les œuvres subséquentes. En 1954,
Ferron fait son entrée sur la scène artistique européenne en participant à
l’exposition Phases de l’art contemporain à la Galerie Creuze, à Paris, aux côtés,
notamment, de Léon Bellefleur, de Fernand Leduc, de Jean-Paul Mousseau
et de Jean Paul Riopelle. 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. »

M

arcelle Ferron’s Sans titre (1954) instantly
captivates our gaze: the masterful gesture and
rhythm play out in a composition of bold, contrasting
colours, heralding a directional shift in her formal
approach soon after her move to Paris. This work in fact
straddles two remarkable trends in Ferron’s production
in the mid-1950s: the accentuation of light through
flashes of white contrasted with brilliant colours, and
broader palette knife strokes. These layered touches
give the composition as a whole a more structured,
coherent order and a more obviously unified character.
The richly coloured paints are loaded onto the palette
knife and pulled across the canvas, creating “an effect
that stimulates the eye from all sides,” writes curator Réal
Lussier; the eye is attracted by the constant mirroring of
marks across the entire surface of the canvas.
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,” notes Martine Perreault. Incidentally, Sans titre is
often associated with Retour d’Italie (1953–54, private
collection) and Retour d’Italie, nº 2 (1954, collection of the
Musée national des beaux-arts du Québec), as Ferron’s
palettes and tachiste technique tended to become
systematized in this and other later paintings. In 1954,
Ferron made her début on the European art scene by
taking part in the exhibition Phases de l’art contemporain
at Galerie Creuse in Paris, along with, most notably, Léon
Bellefleur, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau, and
Jean Paul Riopelle. About this period, Lussier states,
“Her increasingly luminous compositions were created
essentially from a restrained selection of colours that
allowed the whites to practically vibrate.”
Estimation/Estimate 45 000 – 60 000 $
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Michael Flomen
1952-
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From the Web No. 1
2007
Photogramme unique, épreuve à la gélatine argentique,
signée, titrée et datée au dos /
Unique photogram, gelatin silver-toned print,
signed, titled and dated verso
122 × 137 cm / 48 × 54 in

M

ichael Flomen produit depuis plus de 50 ans des œuvres
photographiques uniques en leur genre et From the Web No. 1 (2007)
en est un exemple notable. Cette image intrigante et onirique constitue une
abstraction ancrée dans la nature et la lumière. « Influencé par l’histoire de la
photographie et de la science du 19e siècle ainsi que les courants contemporains
comme l’abstraction, le formalisme, le modernisme et le surréalisme, [l’artiste]
transcende les genres avec des techniques et une vision propres », écrit
James D. Campbell [nous traduisons].
Au début des années 1990, Flomen adopte l’appareil photo grand format
afin de photographier les paysages qui l’intéressent. En 1999, il commence à
employer des techniques sans appareil pour prendre des images directement
dans la nature. Recherchant l’eau, le vent, la lueur des lucioles et d’autres
phénomènes naturels, il élabore au fil des ans un lexique visuel distinctif.
En tant que photogrammes grand format, les photographies que Flomen
réalise sans appareil révèlent l’univers des phénomènes visibles. Elles nous
ramènent à l’essence même de la nature, dont elles nous ouvrent le grand livre
pour nous montrer des images jamais vues.
Michael Flomen est né à Montréal en 1952. Il a commencé à prendre des
photos à la fin des années 1960 et participe à des expositions internationales
depuis 1972. Collaborant avec de nombreux artistes, il a entre autres effectué les
tirages pour l’exposition itinérante nord-américaine de Jacques Henri Lartigue
au milieu des années 1970.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
CAMPBELL, James D. « A Palimpsest of Pale Fire: The
Fabulist Photography of Michael Flomen », Ciel
variable, nº 70 (hiver 2005-2006).

M

ichael Flomen has been producing his unique
photoworks for over fifty years; From the Web
No. 1 (2007) is a notable example. This ambiguous and
dreamlike image is an abstraction anchored in nature
and light. “With a debt to the histories of 19th-century
photography and science and to contemporary
considerations like abstraction, formalism, modernism
and surrealism, Michael Flomen nonetheless transcends
these genres with his unique vision and technique,” writes
James D. Campbell.
In the early 1990s, Flomen began to use a largeformat camera to photograph landscapes that interested
him. In 1999, he began to employ camera-less techniques
to make photographs directly in nature. Foraging water,
wind, firefly light, and other natural phenomena, he
developed a signature lexicon of images.
As large-format photograms, Flomen’s camera-less
photographs capture epiphanies in the universe of visible
phenomena. His work brings us in touch with the Book of
Nature itself, and he opens its pages to show us images
we have never seen.
Michael Flomen was born in Montreal in 1952. He
began taking photographs in the late 1960s and has been
showing his work internationally since 1972. He has been
a darkroom printer and collaborator for many artists,
including for Jacques Henri Lartigue’s traveling exhibition
in Canada and the United States in the mid-1970s.
Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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Marc Garneau
1956-
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La brunante
1991
Acrylique, fusain et collage sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic, charcoal and collage on canvas, signed, titled and dated verso
198 × 233,7 cm / 78 × 92 in

D

ans La brunante (1991) du peintre Marc Garneau, deux formes
biomorphiques situées au premier plan semblent faire face à un demicercle à l’horizon, sorte de soleil spiralé qui disparaît derrière une falaise, un
massif rocheux. C’est la mise en scène de la « brunante », ou crépuscule, dont
il est question dans le titre, qui correspond à une « période de faible clarté du
ciel, qui se produit au moment où le soleil couchant se situe sous l’horizon,
ses rayons diffusant ainsi une lueur atmosphérique » (Le grand dictionnaire
terminologique). Par ailleurs, la composition du tableau se trouve ancrée
dans un monde minéral, tant par sa facture heurtée que sa palette terreuse–
monde que connaît bien l’artiste originaire d’une ville minière de la région de
Chaudière-Appalaches, au Québec.
Les tableaux et dessins réalisés par Garneau au début des années 1990
portent tous l’empreinte d’un travail soutenu autour de l’art du collage :
incisions, superpositions, découpages et décollages sont réunis sous le trait
assuré du fusain et le brossage énergique de l’acrylique, les grattages délicats
et les frottis expressifs. Garneau installe ici un langage souterrain où les éclats
de silice se transforment en tunnels et en anfractuosités, donnant lieu au
« rayonnement des corps noirs », pour reprendre les mots de la poète Kim Doré.
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Provenance
The Drabinsky Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
CAMPBELL, James D. Au-delà du nommable : Réflexions
sur les tableaux de Marc Garneau, Québec, Galerie
Madeleine Lacerte et Galerie Trois Points, 1990.

I

n Marc Garneau’s painting La brunante (1991), two
biomorphic shapes in the foreground appear to face
a semi-circular form on the horizon—a kind of spiral sun
that is disappearing behind a cliff or a rocky mountain.
This is the setting for the “brunante,” or twilight, of the
work’s title, defined as “the soft glowing light from the
sky when the sun is below the horizon, caused by the
reflection of the sun’s rays from the atmosphere” (Oxford
English Dictionary). Its composition of rough-hewn lines
and earthy palette is anchored in the mineral world—
which would be quite familiar to Garneau, who was born
in a mining town in the Chaudière-Appalaches region
of Quebec.
All of Garneau’s paintings and drawings from the
early 1990s are characterized by his interest in collage:
incisions, superimpositions, cut-outs, and raised areas
work together with confident charcoal markings, energetic
acrylic brushstrokes, delicate scratches, and expressive
rubbings. Garneau has developed a kind of underground
language in which shards of silica become tunnels and
crevices that give rise to the beaming of black bodies—
the “rayonnement des corps noirs”—in the words of poet
Kim Doré.

Natif de Thetford Mines et installé à Montréal depuis plusieurs années,
Marc Garneau demeurera imprégné toute sa carrière par le souvenir de sa
région natale. Garneau cumule une soixantaine d’expositions individuelles
tant à l’étranger qu’au Canada. Ses œuvres se trouvent dans de nombreuses
collections publiques, notamment celles du Musée d’art contemporain de
Montréal, du Musée national des beaux-arts du Québec, de la Winnipeg Art
Gallery, du Musée du Bas-Saint-Laurent, du Musée de Joliette et de la Banque
d’œuvres d’art du Canada. Elles figurent également dans nombre de collections
privées, comme celles de la Banque Nationale, de la Banque TorontoDominion, de Loto-Québec, d’Hydro-Québec, de la Power Corporation, du
Cirque du Soleil et de La peau de l’ours.

Born in Thetford Mines, Marc Garneau has made
Montreal his home for many years, but his work remains
deeply inspired by the memory of his native region.
Garneau has had nearly sixty solo exhibitions across
Canada and abroad. His work is included in many public
collections: the Musée d’art contemporain de Montréal,
the Musée national des beaux-arts du Québec, the
Winnipeg Art Gallery, the Musée du Bas-Saint-Laurent,
the Musée de Joliette, and the Canada Council Art Bank.
His work is also represented in the private collections of
the National Bank, the Toronto-Dominion Bank, LotoQuébec, Hydro-Québec, the Power Corporation, Cirque
du Soleil, and La peau de l’ours.
Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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Hortense Mattice Gordon
1886-1961
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Sans titre / Untitled
N.D.
Huile sur panneau, signée au bas à droite ;
inscriptions indéchiffrables au dos /
Oil on board, signed lower right;
indecipherable inscriptions verso
14 × 21 cm / 5 ½ × 8 ¼ in

H

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

Provenance
Masters Gallery Ltd, Calgary
Collection particulière / Private collection, Calgary

H

ortense Gordon was born in Hamilton, Ontario,
and settled in Chatham, Ontario, studying and
teaching art throughout the region for most of her early
career. She travelled with her husband, John Gordon,
or with Canadian painter Alexandra Luke throughout
the United States and Europe to view collections
and exhibitions.
Having focused on still life and representational
paintings in her early years, Gordon’s stylistic evolution
came after studying at Hans Hofmann’s School of Art
in Provincetown, Massachusetts, and at the Cranbrook
Academy of Art, in Bloomfield Hills, Michigan, where she
embraced non-objective painting and produced some of
her most important works. Her linear forms and abrupt
angles were informed by Cubism and earned her national
recognition. Gordon became a member of the influential
Painters Eleven in 1953, exhibiting works in many of the
group's national and international exhibitions. Gordon’s
paintings can be found in the collections of the National
Gallery of Canada, the Robert McLaughlin Gallery, the Art
Gallery of Hamilton, and many private collections.
Estimation/Estimate 2 000 – 3 000 $
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Jacques Hurtubise
1923-1999

23

Takakouna
1976
Acrylique sur toile (20 carrés de 40 par 40 cm),
signée et datée au bas au milieu ; signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas (20 squares 15 ¾ by 15 ¾ in),
signed and dated lower middle; signed, titled, dated verso
203,2 × 162 cm / 80 × 63 ¾ in

T

ableau sous haute tension et pièce de résistance du corpus du peintre
Jacques Hurtubise, Takakouna (1976) résonne comme le nom d’un pays
imaginaire, au même titre que Tamiami (1976), Tamazonie (1977), Tapocalips
(1978) ou Talaska (1979).
Bien que la présence du carré se manifeste déjà dans les œuvres de Jacques
Hurtubise en 1967, c’est dans les années 1970 que l’artiste adopte franchement
cette figure comme élément structurant principal, notamment dans ses grands
polyptyques composés de petites toiles de hauteur et de largeur égales.
Alliant l’impulsion et la rigueur, les œuvres qui découlent de cette approche,
comme c’est le cas dans Takakouna, multiplient la tache et la présentent sous
tous ses angles, comme autant d’éclaboussures contrôlées, figées dans un
mouvement de torsion, de glissement ou de chute. Ici, la référence au paysage
s’accompagne d’une libération de la ligne et de la forme qui, une fois délayées
par le flot d’acrylique et définies par les frottis au fusain, se font traquer par des
gestes précis, par la fulgurance de la peinture et de son pouvoir d’attraction.
« Une diversité de tons et de volumes en mouvement ouvre certaines parties
du tableau et en estompe d’autres. L’énergie et la cohésion des formes dans
une composition équilibrée […] sont le fruit de l’expérience assimilée et de
la maîtrise de la manipulation des peintures. J’estime que certaines de ses
meilleures œuvres ont été créées à cette époque », affirme Lorna Farrell-Ward.
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Provenance
Heffel Fine Art, Canadian Post-War & Contemporary Art,
Nov. 27, 2014, Toronto
Galerie d’art Vincent, Ottawa
Collection particulière / Private collection, Ottawa
Littérature/Literature
FARRELL-WARD, Lorna, et Luke ROMBOUT
(dir.). Jacques Hurtubise: An Exhibition /
Jacques Hurtubise : Une exposition, Vancouver,
Vancouver Art Gallery, 1981, 48 pages.
GRAHAM, Mayo (dir.). Jacques Hurtubise :
Image par image, Montréal, Musée des beaux-arts
de Montréal, 1998.
VENNER-SHEE, Mary. Jacques Hurtubise. Recent Works /
Œuvres récentes, Long Beach, The Art Museum and
Galleries, California State University, 1981.

A

high-tension painting, a pièce de résistance from
an oeuvre of a rare power, Takakouna (1976)
resonates like the name of an imaginary land, much like
Tamiami (1976), Tamazonie (1977), Tapocalips (1978), and
Talaska (1979).
While the square was present in Jacques Hurtubise’s
work in 1967, he would fully adopt it as a primary
structural element only in the 1970s, most notably in his
large polyptychs composed of small canvases of equal
height and width. Combining impulse and rigour, the
paintings that evolved from this approach, as is the case
with Takakouna, multiplied the splash motif, portraying
it from multiple angles, a controlled spatter frozen in a
movement of torsion, slipping and falling. During this
period, references to landscape are accompanied by a
liberation of line and form, which, once diluted by the
flow of the acrylic and defined by the smeared charcoal,
are marked by precise gestures—by this blazing paint and
its attractive power. Lorna Farrell-Ward states, “A variety
of tones and shifting volumes combine with an opening
of some areas and blurring of others. The energy and
binding of forms into a balanced compositional structure
… is due to an assimilation of experience and skill of paint
handling. I feel some of his best work can be seen in
this period.”

En faisant abstraction du sujet par un geste nerveux et répétitif, en imitant
le motif paysager sans le définir dans une langue figurative, Hurtubise fait de
la peinture son sujet principal. Sans rien perdre de leur fluidité, les masses
contrastent subtilement avec la grille produite par la juxtaposition des carrés de
toile. L’idée de l’herbe, de la flamme et de la tache est supplantée par la matière
à la fois docile et rebelle : le « vrai » paysage se consume derrière les orangés,
rouges, verts et noirs. En d’autres mots, la figuration se dérobe sous nos yeux
pour faire place à une énergie pure, sans compromis.
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 à l’obtention
de la bourse Max-Beckmann en 1960, Hurtubise part étudier un an à New York,
où il trouve de nouvelles sources d’inspiration. En 1967, il représente le Canada
aux côtés de Jack Bush à la 9e Biennale de São Paulo, au Brésil. C’est au début
des années 1970 que l’artiste a droit à sa première exposition itinérante avec
catalogue, au Musée du Québec (1972) et au Musée d’art contemporain de
Montréal (1973). Il remporte le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton en 1992 et le
prix Paul-Émile-Borduas en 2000.

Hurtubise made painting itself his primary focus,
abstracting his subject matter in nervous, repetitive
gestures and imitating the landscape motif without
rendering it in a figurative language. Losing none of
their fluidity, the forms contrast subtly with the grid
produced by the juxtaposed canvas squares. The notion
of grass, of flame, and of the splash is supplanted by
the actual medium, docile and rebellious at once; the
“real” landscape is absorbed behind these oranges, reds,
greens, and blacks. That is to say, figuration steps away,
yielding its place to pure, uncompromised energy.
Hurtubise was born in Montreal in 1939. He studied
drawing, sculpture, and etching at the École des
beauxarts de Montréal between 1956 and 1960 under
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, In 1967, he
represented Canada alongside Jack Bush at the 9th São
Paulo Biennial 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-ÉmileBorduas in 2000.
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Jacques Hurtubise

Takakouna
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Jacques Hurtubise
1939-2014
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Yolande
1966
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à droite ; signée et datée au
dos, titrée sur le châssis / Acrylic on canvas, signed and dated lower
right; signed and dated verso, titled on stretcher
132 × 116,8 cm / 52 × 46 in

À

partir de 1965, Jacques Hurtubise baptise nombre de ses tableaux de
prénoms féminins – en l’occurrence « Yolande » pour cette peinture –,
ajoutant une touche sibylline à sa mythologie personnelle. 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. Ces titres alors produisent une tension
supplémentaire, cette fois entre un art abstrait purement pictural et un art de
la narration1 », conclut-il.
Dans Yolande, datée de 1966, une composition binaire orangé et turquoise
est mise de l’avant afin d’accentuer le pouvoir optique des motifs et de créer
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 Yolande, les motifs, qui se répètent et suivent
un tracé à la fois régulier et asymétrique, donnent lieu à un espace illusionniste
dynamique, à 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.

Provenance
Galerie d’art Cosner, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
GAGNON, François-Marc. « La pensée faite peinture »,
dans/in GRAHAM, Mayo (dir./ed.). Jacques
Hurtubise : Quatre décennies image par image /
Jacques Hurtubise. Four Decades, Image After Image,
Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal /
Montreal Museum of Fine Arts, 1998.
VENNER-SHEE, Mary. Jacques Hurtubise. Recent Works /
Œuvres récentes, Long Beach, The Art Museum and
Galleries, California State University, 1981.

A

fter 1965, many of Hurtubise’s paintings were
titled with feminine names—he chose “Yolande”
for this painting—adding a sibylline touch to his personal
mythology. 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.” Mavrikakis concludes, “These
works also generate additional tension, this time between
purely pictorial abstract art and narrative art.”
Yolande, dated 1966, an orangey and turquoise
binary composition is foregrounded, accentuating the
optical power of the patterns and creating delicate,
bitter-sweet dynamics. Hurtubise reinterprets Abstract
Expressionist gesture and Tachism practice in a hardedge 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
Mary Venner-Shee. In Yolande, 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.
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-lœuvre-chez-jacques-hurtubise> (article consulté le 13 septembre 2019).
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Jean-Paul Jérôme
1928-2004
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L’aventure des couleurs
1994
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à gauche ; signée, titrée et
datée sur le châssis / Acrylic on canvas, signed and dated lower left;
signed, titled and dated on stretcher
101,6 × 86,4 cm / 40 × 34 in

E

n 1994, Jean-Paul Jérôme s’installe à Montréal, où il fait l’acquisition
d’un nouvel atelier, baptisé « L’antre lumineux », sis sur l’avenue Casgrain.
Durant cette première année, il peint notamment L’aventure des couleurs,
tableau magnifiquement composé rythmé par une palette de couleurs aussi
vibrante qu’audacieuse. Sur le plan formel, cette œuvre annonciatrice des reliefs
en bois peint et des tableaux découpés qui suivront semble donner raison
à cette « famille de peintres » que Jérôme disait avoir adoptée, « famille qui
est architecturale », préférant de loin « la beauté formelle, mais habitée par le
sentiment ».

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection
particulière actuelle / Acquired directly from the artist
by the present private collection, Montréal
Littérature/Literature
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens
et les années 1950/60, Québec, Musée national des
beaux‑arts du Québec, 2013.
BOURGET, Charles. Les vibrations modernes de
Jean-Paul Jérôme / The Modernist Vibrations of
Jean-Paul Jérôme, Rivière-du-Loup, Musée du
Bas-Saint-Laurent, 2001.

I

n 1994, Jean-Paul Jérôme moved to Montreal, where
he acquired a new studio, his “luminous lair,” on
Casgrain Avenue. That same year, he painted L’aventure
des couleurs, a beautiful, rhythmically composed painting
with a vibrant and daring colour palette. In formal terms,
the work heralds his coloured wood reliefs and cut-out
paintings, and it seems to describe the “family of
painters” that Jérôme claimed to have had adopted, an
“architectural family” that strongly preferred “beauty that
was formal but inhabited by emotion.”
Estimation/Estimate 10 000 – 13 000 $
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Jean-Paul Jérôme
1928-2004
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Le royaume limpide
1991
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée sur le châssis /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated on stretcher
198 × 137 cm / 78 × 54 in

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection
particulière actuelle / Acquired directly from the artist
by the present private collection, Montréal
Littérature/Literature
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens
et les années 1950/60, Québec, Musée national des
beaux‑arts du Québec, 2013.
BOURGET, Charles. Les vibrations modernes de
Jean-Paul Jérôme / The Modernist Vibrations of
Jean-Paul Jérôme, Rivière-du-Loup, Musée du
Bas-Saint-Laurent, 2001.

L

e royaume limpide (1991) fait partie du corpus que Jean-Paul Jérôme
a réalisé dans son atelier de Varennes, au Québec, entre 1989 et 1993.
Il s’agit d’une période que l’artiste qualifie de charnière, au même titre que
celle des premiers Plasticiens, survenue en 1955 : « C’est à Varennes que j’ai
découvert la plus grande certitude [en peinture] », confie-t-il à l’historien de
l’art Richard Barbeau lors d’un entretien réalisé en 2001. C’est donc en fin de
carrière que l’artiste sexagénaire explore une nouvelle abstraction géométrique,
marquée par l’introduction d’aplats aux couleurs vives, contrastées et
habilement structurées.
Charles Bourget, alors commissaire de l’exposition Vibrations modernes,
présentée au Musée du Bas-Saint-Laurent en 2001, qualifie la période
de Varennes d’« aboutissement magistral » dans l’œuvre du peintre, d’où
jaillit une sorte de joie de vivre : « Par la maîtrise ultime de la forme et par
l’entrée magistrale de la couleur vive, cette période florissante, tant au plan
de l’importance quantitative de la production qu’au plan de la qualité des
œuvres, marque un temps fort de sa carrière, ultime aboutissement de
tendances antérieures. »
Peintre, dessinateur et sculpteur, Jean-Paul Jérôme étudie auprès de Stanley
Cosgrove à l’École des beaux-arts de Montréal jusqu’en 1951. En 1955, il cosigne
le Manifeste des Plasticiens et devient cofondateur du mouvement. Après un
bref séjour à Paris de 1956 à 1958, durant lequel il fréquente notamment Hans
Hartung, Alberto Giacometti, Martin Barré, Jean Dewasne et Victor Vasarely,
il retourne au Canada et se voit confier une charge d’enseignement en arts
plastiques au sein de l’établissement qui l’a formé, poste qu’il quittera en
1972 pour se consacrer entièrement à son œuvre. Jérôme est élu membre de
l’Académie royale des arts du Canada en 1978.

L

e royaume limpide (1991) is part of a body of
work created by Jean‑Paul Jérôme in his studio
in Varennes, Quebec, between 1989 and 1993. He
considered this period as pivotal to his career as the
earlier Plasticiens movement of 1955. As he remarked in
a 2001 interview with art historian Richard Barbeau, “It
was in Varennes that I discovered my greatest certainty
[in painting].” In his sixties and late in his career, Jérôme
began exploring a new kind of geometric abstraction by
incorporating complex structures in contrasting, highly
chromatic colours.
Charles Bourget, curator of the exhibition The
Modernist Vibrations, presented at the Musée du
Bas-Saint-Laurent in 2001, qualified Jérôme’s Varennes
period as the “superb culmination” of his work, replete
with a kind of joie de vivre: “With his ultimate mastery
of form and the spectacular arrival of bright colour, this
flourishing period, both in quantity of the output and
the quality of the work, marked a distinctive phase in
Jérôme’s career, a final outcome of previous influences
and tendencies.”
A painter, illustrator, and sculptor, Jean‑Paul Jérôme
studied under Stanley Cosgrove at the École des
beaux‑arts de Montréal until 1951. In 1955, he co‑signed
the Manifeste des Plasticiens and became a founding
member of the movement. After a brief period in Paris,
from 1956 to 1958, where he kept company with Hans
Hartung, Alberto Giacometti, Martin Barré, Jean Dewasne,
and Victor Vasarely, among others, he returned to Canada
and accepted a teaching position in studio arts at the
very institution that had trained him, eventually leaving
his position in 1972 to focus full‑time on his art. Jérôme
was elected a member of the Royal Canadian Academy
of Arts in 1978.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Jean-Paul Jérôme
1928-2004
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Tisserin
1959
Pastel sur papier, signée et datée au bas à droite /
Pastel on paper, signed and dated lower right
47 × 62 cm / 18 ½ × 24 ½ in

Estimation/Estimate 8 000 – 12 000 $
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Provenance
Galerie Libre, Montréal
Galerie Simon Blais, Montréal
Collection particulière / Private collection, Toronto
Exposition/Exhibition
78e Exposition annuelle du Salon du printemps /
78th Annual Spring Exhibition, Musée des beaux-arts
de Montréal, Montréal.
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Fernand Leduc
1916-2014

28

Sans titre / Untitled
1969
Pastel sur papier, signée et datée au bas à droite /
Pastel on paper, signed and dated lower right
40 × 31,5 cm / 16 ¼ × 12 in

V

ers la fin des années 1960, Fernand Leduc réalise une série d’œuvres
sur papier qui s’inscrivent dans la continuité des acryliques sur toile
Passages, Passages-érosions et Érosions, exécutés de 1967 à 1969. Dans
le présent pastel, daté de 1969, des éléments formels aux « lignes souples,
flexibles, organiques », dixit Leduc, traversent l’espace pictural éclairé de
l’intérieur par un jaune doux et lumineux. Une écriture distinctive (« molle ») et
des effets cinétiques donnent le ton à cette composition audacieuse où les
couleurs exécutent une chorégraphie sous haute tension, mais tout en finesse.
La même année, le peintre représente le Canada au Festival international de la
peinture de Cagnes-sur-Mer, en France, où il reçoit la première mention.
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 Jean LeFébure
(Cadeau de l’artiste. / Gift from the artist.)
Collection particulière / Private collection, Montréal

I

n the late 1960s, Fernand Leduc produced a series
of works on paper that were a continuation of the
acrylics, Passages, Passages-érosions, and Érosions,
painted from 1967 to 69. In the current pastel, dated
1969, formal elements—“supple, flexible, organic lines,” in
Leduc’s words—traverse the pictorial space lit from within
by a luminous, soft yellow. A distinctive (“soft”) treatment
and kinetic effects set the mood in this bold composition,
in which colours perform a high-wire, exquisitely nuanced
choreography. The same year, Leduc represented Canada
at the Festival international de la peinture de Cagnes-surMer, France, where he received first mention.
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 Louis- Philippe Hébert in 1979, the Prix
Paul-Émile-Borduas in 1988, and the Governor General’s
Award in Visual and Media Arts in 2007. In 2006, after
living for many years in Paris and Italy, Leduc returned to
Montreal, where he remained until his death in 2014.
Estimation/Estimate 4 000 – 6 000 $

7 0 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

DU 2 8 MAI AU 1 8 J U IN 2 02 0 / MAY 2 8 TO J UNE 18, 2020, M ONTR ÉA L 7 1

Jean LeFébure
1930-2013
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Coquelicot
1961
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite ; signée sur le châssis /
Oil on canvas, signed and dated lower right; signed on the stretcher
80,7 × 99,7 cm / 31 ¾ × 39 ¼ in

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. Il réalise d’ailleurs Coquelicot
(1961) durant ces années parisiennes. En 1964, alors qu’il agit comme coloristeconseil 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 oeuvre 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.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

J

ean LeFébure (born Lefebvre) was a painter
and sculptor who was strongly influenced the
Automatistes. At the age of 17, enamoured of painting,
he began frequenting this group of dissident artists,
where he found mentorship under Paul-Émile Borduas,
Claude Gauvreau, and 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). 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. Coquelicot (1961) 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 the Série de Saclay based on the factory’s
colours. Upon his return to Québec, he produced a
sculpture titled Signe solaire (1967) for the National
Gallery of Canada, in honour of the country’s centennial.
The piece later loaned to the Man and his World pavilion
during Expo 67, and can still be admired today on
the grounds of Parc Jean-Drapeau, in Montreal. In
subsequent years, LeFébure devoted himself to teaching
at the School of Architecture at Université Laval (Quebec
City), before obtaining a teaching position at Cégep de
Saint-Laurent (Montreal), where he remained until his
retirement in 1990.
Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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Jean Paul Lemieux
1904-1990
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Le champ illuminé
1965
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite ;
titrée sous le châssis sur la toile /
Oil on canvas, signed and dated lower right;
titled on under the stretcher on the canvas
55,6 × 106,7 cm / 22 × 42 in

D

até de 1965, Le champ illuminé est un tableau exemplaire qui réunit
certains des motifs les plus prisés de l’œuvre de Jean Paul Lemieux, à
savoir les vastes paysages désolés, l’horizon qui tangue, le décor nocturne et
la ville lointaine. Dans cette scène admirable, le regardeur est immédiatement
saisi par le doux clair-obscur qui divise littéralement l’espace pictural en deux :
au premier plan, le champ baigné par une lueur lunaire ; au deuxième plan, la
ville plongée dans une nuit profonde que seule une traînée de lumières rouges
et jaunes semble percer. Si le personnage tient le haut du pavé dans l’œuvre
de Lemieux, « même le paysage, quand il semble inhabité, devient lui-même
personnage, […] traité par l’artiste selon le régime des “états d’âme” », observe
Guy Robert.
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Provenance
Roberts Gallery, Toronto
Galerie Claude Lafitte, Montréal
Miriam Shiell Fine Art, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto
Littérature/Literature
CARANI, Marie. Jean Paul Lemieux, Québec, Musée du
Québec et Publications du Québec, 1992.
ROBERT, Guy. Lemieux, Montréal, Stanké, 1975. Œuvre
reproduite en noir et blanc à la page 178. / Work
reproduced in black and white on page 178.

L

e champ illuminé (1965) is an exemplary piece that
brings together some of Jean Paul Lemieux’s most
popular motifs: a desolate landscape, a tilted horizon,
a nocturnal setting, and a distant city. The viewer is
immediately drawn in to this impressive scene by the soft
chiaroscuro that divides the pictorial space in half: the
foreground features a field bathed in moonlight, while in
the background, a city barely glints through the dark of
night in a faint trail of red and yellow lights. Although the
human figure takes centre stage in Lemieux’s work, “even
the landscape, when it appears uninhabited, becomes
a character in itself … one that Lemieux imbues with its
very own conscience,” writes Guy Robert.

La lande semble exposée aux quatre vents, dont la force se traduit ici par
un effet de floutage dans les bouquets d’arbres, tous légèrement inclinés, puis
dans l’herbage, que le peintre accentue çà et là d’une touche nerveuse, mise à
nu par la clarté lunaire. En contrepoint à cette œuvre, on pense d’emblée à La
ville illuminée (1961, Art Gallery of Hamilton), huile sur toile réalisée quelques
années plus tôt où les lumières de la ville illuminent un horizon dominé par une
couverture nuageuse et crépusculaire. Les scènes de nuit sont d’ailleurs très
fréquentes dans l’œuvre de Lemieux – La nuit à Québec-Ouest (1964), Pleine
lune (1966), Orion (1967) –, sans compter les innombrables champs déserts, qui
sont légion dans son corpus. « Ses espaces dépouillés sont dès lors une alliance
de contenus figuratifs métaphoriques, d’un expressionnisme transcendantal
à la manière des œuvres abstraites », écrit l’historienne de l’art Marie Carani à
propos de cette période.

The moor lies exposed to the forces of nature,
conveyed here by a blurring of the trees that are bent
slightly by the wind, and of the pasture—emphasized
here and there by a few quick dabs of the brush—lit by
the moon’s glow. As a counterpoint to this work, one
immediately thinks of La ville illuminée (1961, Art Gallery
of Hamilton), an oil on canvas painted some years earlier,
in which a grey-cloaked horizon is illuminated by city
lights at dusk. Lemieux frequently painted nocturnal
scenes, including La nuit à Québec-Ouest (1964),
Pleine lune 1966), and Orion (1967), not to mention
countless deserted fields, which are legion in his work.
In an essay about this period, art historian Marie Carani
states, “His desolate landscapes are a melding of
metaphorical figurative content whose expressionism is
as transcendental as abstract art.”
Estimation/Estimate 70 000 – 90 000 $

DU 2 8 MAI AU 1 8 JU IN 2 02 0 / MAY 2 8 TO JUNE 18, 2020, M ONTR ÉA L 7 5

7 6 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

DU 2 8 MAI AU 1 8 JU IN 2 02 0 / MAY 2 8 TO JUNE 18, 2020, M ONTR ÉA L 7 7

Serge Lemoyne
1941-1998
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Forum stellaire
1976
Acrylique sur toile, signée et datée sur le châssis /
Acrylic on canvas, signed and dated on the stretcher
213 × 167 cm / 84 × 65 ¾ in

Provenance
Succession de l’artiste / Estate of the artist
Collection particulière / Private collection, Québec
Exposition/Exhibition
Serge Lemoyne, Espace Création, Loto-Québec,
du 26 septembre au 9 décembre 2012, Montréal.
Littérature/Literature
Parcours, vol. 16, nº 4 (« Hommage à Serge Lemoyne »,
automne 2012). Œuvre reproduite en couleurs à la
page 26. / Work reproduced in colour on page 26.
GAUTHIER, François, et Alexis BEAUCHAMP. Serge
Lemoyne : Bleu, blanc, rouge, catalogue d’exposition,
Montréal, Espace Création Loto-Québec, 2012.
Œuvre reproduite en couleurs aux pages 19 et 21. /
Work reproduced in colour on pages 19 and 21.

Extrait du cahier d’esquisses de Serge Lemoyne, 28
décembre 1976 / Excerpt from Serge Lemoyne’s
sketchbook, December 28, 1976
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Exposition marquant la fin du cycle Bleu, blanc, rouge à
la maison de l’artiste, Acton Vale, 24 juin 1979 /
Exhibition marking the end of the Bleu, blanc, rouge cycle
at the artist’s house, Acton Vale, June 24, 1979.

F

orum stellaire (1976) porte toutes les marques distinctives de l’œuvre de
Serge Lemoyne : le tricolore, le motif triangulaire incarné par la multiplicité
des pointes, la gestualité et le dripping. Une œuvre emblématique du peintre
originaire d’Acton Vale parvenu au sommet de son art.
D’abord tracée dans un léger lavis, la composition de Forum stellaire est
dominée par les trois couleurs emblématiques, en aplats. Deux faisceaux
de lumière émanant de directions opposées s’entrecoupent et dialoguent
ouvertement avec le fond blanc, laissant voir une tranche de toile brute à
gauche, au bas du tableau, puis entre les aplats de couleurs. La composition
table sur cette tension entre gestualité et virtuosité formelle et suit différentes
permutations de couleurs et variations de formes basées sur le trilatère,
typiques de cette période. Cette œuvre précède et annonce les séries Pointes
d’étoile (1977-1978), Les Étoiles (1979) et Période supplémentaire (1980).
L’artiste présente Forum stellaire, ainsi que toutes ses variantes, dans une
spectaculaire installation improvisée à sa résidence d’Acton Vale, au cours de
l’été 1979. On retrouve de nouveau ce tableau dans l’exposition Serge Lemoyne,
présentée à l’Espace Création Loto-Québec, à Montréal, du 26 septembre au
9 décembre 2012. Dans le catalogue de l’exposition, François Gauthier rapporte
que « lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste de 1979, la parade se termine
aux portes de la maison de Lemoyne, où celui-ci a accroché plusieurs tableaux
de sa série Bleu-blanc-rouge à la galerie du deuxième étage. Toute la ville
est réunie pour l’exposition, qui vise à souligner la fin officielle de la décennie
Bleu-blanc-rouge ».

F

orum stellaire (1976) 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.
Outlined in a light wash, the composition of Forum
stellaire (1976) is dominated by three emblematic solid
colours. Two beams of light, emanating from opposing
directions, intersect in an open interplay with the white
background, exposing a patch of bare canvas to the
left and bottom of the painting, and then between
the expanses of colour. The composition feeds on this
tension between gesture and formal virtuosity, using
various permutations of colours and forms related to
the triangle, typical of this period. These works are the
precursors of the series Pointes d’étoile (1977–78), Les
Étoiles (1979), and Période supplémentaire (1980).
Lemoyne presented Forum stellaire and all its
variations in a spectacular improvised installation at
his residence in Acton Vale during the summer of 1979.
This painting was also featured in the exhibition Serge
Lemoyne, presented at Espace Création Loto-Québec, in
Montreal, from September 26 to December 9, 2012. In the
catalogue for the exhibition, François Gauthier recounts
that “during the Saint-Jean-Baptiste festivities in 1979,
the parade ended in front of Lemoyne’s house, where he
had hung several paintings from his Bleu-blanc-rouge
series from the second-floor balcony. The entire town
came together for the exhibition, which brought the Bleublanc-rouge decade to an official close.”
Estimation/Estimate 60 000 – 80 000 $
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Serge Lemoyne
1941-1998

32

Période supplémentaire
1980
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
167 × 213,5 cm / 65 ¾ × 84 in

L

a série Période supplémentaire (1980) de Serge Lemoyne marque la
transition entre la décennie Bleu, blanc, rouge (1969-1979) et un corpus
d’œuvres résolument tournées vers la figure géométrique, la matérialité et
la thématique architecturale, « avec ses effets de façades obstruées ou de
murailles cimentées, infranchissables », écrit Marcel Saint-Pierre. Ce nouveau
corpus témoigne admirablement bien du virage esthétique qui s’opère,
notamment par le traitement des surfaces, qui ouvre sur une nouvelle
démarche proprement picturale. À ce sujet, on remarque, dans le présent
tableau, des aspérités polychromes qui interrompent les vastes champs de
couleur unie où le blanc et le bleu royal laissent poindre une forme de récit
pictural sous leur empâtement. La figure du triangle, abondamment traitée
dans l’œuvre de Lemoyne, regagne ici sa digne place en tenant tête à une forme
beaucoup plus massive, tout arquée et tronquée, à sa gauche. La gestualité,
un des nombreux acquis formels et expressifs de Lemoyne, se traduit ici
par une peinture délicatement éclaboussée ou maçonnée à la spatule. Dans
Période supplémentaire, le traitement de l’espace pictural, avec ses multiples
découpes, angles, champs et cloisonnements, invite à établir une certaine
parenté avec l’œuvre de l’artiste américain Richard Diebenkorn, en particulier
la série Ocean Park. Le rapport entre la planéité et la linéarité donne lieu à un
va-et-vient constant entre l’apport chromatique et la différence structurelle
de chaque figure solidement campée. Pièce d’une superbe stature, Période
supplémentaire donne le ton à une des décennies les plus abouties du peintre.

Provenance
Succession de l’artiste / Estate of the artist
Yves Laroche Galerie d’art, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
SAINT-PIERRE, Marcel. Serge Lemoyne, Québec, Musée
du Québec, 1988.

S

erge Lemoyne’s Période supplémentaire series
(1980) marked the transition from the Bleu, blanc,
rouge decade (1969–79) to a body of work decisively
focused on the geometric figure, materiality, and the
architectural theme, “with its effects of obstructed
façades or cemented, impassable walls,” writes Marcel
Saint-Pierre. This new corpus testifies beautifully to the
aesthetic shift taking place, particularly with the surface
treatment, which opened up a new, strictly pictorial
approach. In this respect, in Période supplémentaire
one notices rough, polychromatic textures that interrupt
the vast expanses of flat colour, in which the white and
royal blue hint at a pictorial narrative underlying their
impasto. The figure of the triangle, extensively explored
in Lemoyne’s work, regains its rightful place here, facing
off against a much larger arched and truncated form
to its left. Gesture, one of Lemoyne’s many expressive
and formal achievements, is rendered here with paint
that is finely splashed or built up with a palette knife. In
Période supplémentaire, the treatment of pictorial space,
with its many sectioned surfaces, angles, fields, and
containments, suggests a certain kinship with the work
of American artist Richard Diebenkorn, particularly his
Ocean Park series. The relationship between the planar
and the linear gives rise to a constant to-and-fro between
the chromatic value and the structural difference
of each solidly positioned figure. A work of superb
stature, Période supplémentaire set the tone for one of
Lemoyne’s most accomplished decades.
Estimation/Estimate 65 000 – 85 000 $
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John Geoffrey Caruthers Little
1928-
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La patinoire autrefois
à Pointe-Saint-Charles
1976
Huile sur toile, signée au bas à droite ; signée, titrée et datée sur le châssis /
Oil on canvas, signed lower right; signed, titled and dated on stretcher
45,7 × 61 cm / 18 × 24 in

L

a patinoire autrefois à Pointe-Saint-Charles (1976) est une œuvre typique
de John Little. L’artiste y propose une saisissante vue en plongée d’une
autre scène de la vie quotidienne, à savoir une partie de hockey sur glace
improvisée dans une cour de Montréal. Une fine couche de neige recouvre
les nombreux toits, escaliers et allées de ce décor dédaléen enjolivé de
guirlandes de vêtements qui sèchent sur les cordes à linge. Peinte en camaïeu
de bruns et de gris colorés, cette charmante huile sur toile constitue une
œuvre très prisée du répertoire de Little, tant par sa période phare que par son
sujet emblématique.
John Geoffrey Caruthers Little naît à Montréal en 1928. Il étudie deux ans
auprès d’Arthur Lismer et de Goodridge Roberts au Musée des beaux-arts
de Montréal. Par la suite, il se rend à New York, où il fréquente l’Art Students
League et reçoit l’enseignement de Will Barnet et de Frank J. Reilly. À son retour
à Montréal en 1951, il devient dessinateur à la firme d’architectes de son père,
Luke et Little. Il se marie en 1953 et se tourne alors vers la peinture à plein
temps. Ses scènes de la rue lui valent une grande renommée et ses peintures
montrant les rues et les édifices du Vieux-Montréal et du Vieux-Québec de
même que la campagne environnante sont exposées aux Watson Art Galleries.
Little réalise aussi, pour la revue Macleans’s, des couvertures dans lesquelles
il illustre avec un mélange d’humour et de talent artistique le travail et les
loisirs des Canadiens. On trouve ses travaux dans les collections du Musée
des beaux-arts du Canada, de la Galerie d’art Beaverbrook, de la Sir George
Williams University Collection of Art (Université Concordia) et de nombreuses
collections privées.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

L

a patinoire autrefois à Pointe-Saint-Charles (1976)
is typical of John Little’s work. This one features
a striking bird’s-eye view of another everyday scene: a
pick-up game of hockey in a Montreal backyard. Freshly
fallen snow covers the many roofs, staircases, and alleys
of this labyrinthian setting festooned with shirts and
towels drying on clotheslines. Painted in brown and grey
tones, this charming oil on canvas is among Little’s most
prized works, both for the importance of its period and for
its emblematic subject matter.
John Little was born in Montreal, Quebec, in 1928.
He studied two years at the Montreal Museum of Fine
Arts under Arthur Lismer and Goodridge Roberts.
Subsequently he went to New York, where he attended
the Art Students League under Will Barnet and Frank
J. Reilley. On his return to Montreal in 1951, he became
a draftsman in his father’s architectural firm (Luke and
Little). He married in 1953, and turned exclusively to
painting. His street scenes won him wide acclaim, and
his paintings of Old Montreal and Quebec City streets,
houses, and countryside were exhibited at the Watson
Art Galleries. Little also produced covers for Maclean’s
magazine, in which his great sense of humour meshed
with his artistic abilities to depict Canadians at work and
play. His works can be found in the collections of the
National Gallery of Canada, the Beaverbrook Art Gallery,
the Sir George Williams University Collection of Art
(Concordia University), and many private collections.
Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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John Geoffrey Caruthers Little
1928-

34

Rue de Bullion, Montréal
1979
Huile sur toile, signée au bas à droite ;
signée, titrée et datée sur le châssis /
Oil on canvas, signed lower right;
signed, titled and dated on stretcher
25,4 × 30,5 cm / 10 × 12 in

Estimation/Estimate 7 000 – 9 000 $
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Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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John Geoffrey Caruthers Little
1928-

35

Rue Peel, Montréal
1962
Huile sur toile, signée au bas à droite ;
signée, titrée et datée sur le châssis /
Oil on canvas, signed lower right;
signed, titled and dated on stretcher
38,1 × 45,7 cm / 15 × 18 in

L

e tableau Rue Peel, Montréal, daté de 1962, illustre à merveille le style
de John Little au début des années 1960. La saison froide y est dépeinte
avec le plus grand naturel, comme si le peintre s’était glissé dans la peau d’un
piéton pour s’aventurer sur le trottoir enneigé. Ainsi, la vie semble reprendre
son cours dans cette scène familière, où la ville renaît au rythme des marcheurs
qui longent, de part et d’autre, une rangée d’arbres matures et de maisons
embellies par les oriels et les escaliers typiques. C’est le calme après la tempête.

Provenance
Continental Galleries Inc., Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

R

ue Peel, Montréal, dated 1962, beautifully illustrates
John Little’s early 1960s style. Winter’s cold is
depicted with remarkable naturalness, as if the artist
himself had slipped into a passerby’s shoes and ventured
out on the snowy sidewalk. In this familiar scene, life
resumes its normal pace as the city comes alive to the
rhythm of pedestrians on both sides of the street making
their way past rows of mature trees and houses adorned
with bay windows and characteristic staircases. This is the
calm after the storm.
Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $
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Ronald Albert Martin
1943-

36

Happiness Collage and
Construction After 1964 No. 27
1996
Huile sur toile, signée, titrée et datée sur le châssis et la toile /
Oil on canvas, signed, titled and dated on stretcher and canvas
76,2 × 55,9 cm / 30 × 22 in

A

u fil d’une carrière qui s’est échelonnée sur plus de 40 ans, Ron Martin a
travaillé l’abstraction au corps, avec persistance, fermeté et éloquence.
D’un corpus à l’autre, l’artiste varie les angles d’approche – monochrome,
géométrique, pictural – en restant axé sur la matérialité de la peinture. Martin
peint à main nue, au pinceau, au sol, par coulage et grattage, par accumulation
ou application directe. Il en résulte une œuvre résolument gestuelle. Peintre
épris de rigueur, il affectionne en effet la série et l’arbitraire : la série des Black
Paintings, par exemple, qui représente le Canada à la Biennale de Venise en
1978, et l’arbitraire de la contrainte comme vecteur d’extrapolation d’un concept,
qu’il s’agisse de quantité de peinture limitée ou de temps d’exécution fixe,
notamment. « Au niveau structurel, estime-t-il, une approche programmatique
de la réalisation d’un ensemble ou d’une série de peintures permet de sonder
la résonance d’une idée en se servant de la convention du format sériel »
[nous traduisons].
Dans les années 1990, Martin crée la série To Foil Oils, basée sur une
configuration de cercles tracés avec de la peinture à l’huile sortie directement du
tube pressé. Les premières phases de cette série sont plus expressionnistes : la
gestualité du peintre confère à la pâte divers jeux de texturation au pinceau, à la
spatule ou fraîchement sortie du tube, ce qui marque le début des recherches
formelles à la peinture à l’huile Winsor & Newton. Happiness Collage and
Construction After 1964 No. 27 (1996), qui s’inscrit au tout début de ces travaux,
établit un pont entre les œuvres dépouillées des Geometric Paintings (19811985) et celles plus picturales des Black, White and Grey Paintings. La part
ludique de cette pièce donne ainsi le ton à son expérimentation avec l’huile,
dont l’envergure et l’exubérance font de ces travaux des œuvres exceptionnelles.

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

D

uring a career that has spanned over forty years,
Ron Martin has worked in abstraction with
persistence, conviction, and eloquence. As he states,
“At the structural level, a programmatic approach to
the making of a group or series of paintings is a way
of investigating the resonance of an idea through the
convention of a serial format.” A highly disciplined painter,
Martin tends to work both serially and randomly—for
example, his series of Black Paintings, which represented
Canada at the Venice Biennale in 1978—often using
an arbitrary, particular constraint (a limited quantity of
paint, perhaps, or a fixed period of execution) as a vector
along which to develop his concept. From one body
of work to the next, he adjusts his angle of approach—
monochromatic, geometric, pictorial—while always
focusing on the materiality of the painting. Martin paints
with his bare hands, with brushes, on the floor, by pouring
or scraping, by accumulation, or by direct application.
Each method results in a decidedly gestural piece.
In the 1990s, Martin created the series To Foil Oils,
based on a configuration of circles drawn with oil paint
squeezed directly out of the tube. The first stages of
this series were more expressionistic: Martin endowed
the paint with various textural qualities through his
brush or knife strokes or by direct application from the
tube, marking the beginning of his formal explorations
with Winsor & Newton oil paint. Happiness Collage and
Construction After 1964 #27 (1996), which comes from
the earliest phase of this research, establishes a bridge
between the spare works of his Geometric Paintings
(1981–85) and the more pictorial Black, White and Grey
Paintings. The playful dimension of this piece sets the
tone of his experimentations with oil, the scope and
exuberance of which make these exceptional works.
Estimation/Estimate 12 000 – 17 000 $
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Jean Albert McEwen
1923-1999

37

Élégie criblée de vert nº 24
c. 1986
Huile sur toile, signée et datée au bas à gauche ; titrée sur le châssis /
Oil on canvas, signed and dated lower left; titled on the stretcher
183 × 183 cm / 72 × 72 in

E

ntamée en 1986, la série Élégie criblée de [bleu, gris, vert, etc.], dont
le numéro 24 figure dans ce lot, est exceptionnelle à plusieurs égards.
Comme l’observe l’historienne de l’art Constance Naubert-Riser dans Jean
McEwen : La profondeur de la couleur : Peintures et œuvres sur papier, 19511987 (Musée des beaux-arts de Montréal, 1987), cette série se rapporte aux
recherches effectuées dans des œuvres sur papier exécutées en 1976 qui
trouvent leur aboutissement en peinture : « Travaillés tout en transparence dans
les dessins, ces plans acquièrent ici une espèce de solidité due à l’opacité du
pigment coloré. Et pourtant, la tension entre tous les plans maintient l’effet
d’instabilité entre le centre et la périphérie. » Les plans quadrangulaires et
concentriques miment la forme du support dans une facture qui revisite les
peintres colorfield tels que Mark Rothko et Clyfford Still.
Dans Élégie criblée de vert nº 24, les balayages nuancés de vert-de-gris, plus
sombres au pourtour du tableau, s’éclaircissent graduellement vers le milieu de
la toile pour laisser poindre un bleu ciel très lumineux. Les bruns, vert pomme
et lavande, appliqués en lavis ou frottés énergiquement sur la surface apprêtée,
forment les repères secrets d’une topographie toute mcewenesque. À ce titre,
Naubert-Riser donne des précisions sur le terme « élégie » (poème lyrique
tendre et triste), choisi par le peintre pour exprimer une certaine dualité : « Toute
la puissance de l’image est dans “criblée,” qui marque une sorte de saturation
et d’agressivité du geste qui contraste avec la douceur romantique qu’évoque
l’élégie. […] Autant de stratifications de sens que de stratifications de couches
de couleur. »

En 1987, Jean McEwen fait partie de l’exposition collective Histoire en quatre
temps au Musée d’art contemporain de Montréal. Plus tard la même année,
le Musée des beaux-arts de Montréal lui consacre une exposition rétrospective
intitulée Jean McEwen : La profondeur de la couleur : Peintures et œuvres sur
papier, 1951-1987, dont le commissariat est assuré par Constance Naubert-Riser.
Parallèlement à cette rétrospective, la Galerie Waddington & Gorce de Montréal
expose la plus récente série de l’artiste, Élégie criblée de bleu. McEwen a reçu
de nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière, notamment le prix
Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des arts du Canada, en 1977, et le
prix Paul-Émile-Borduas, en 1998, un an avant de s’éteindre à Montréal. En
2019, à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort, le Musée des beaux-arts de
Montréal a inauguré l’exposition Peintures barbares : Hommage à Jean McEwen,
qui réunissait une vingtaine de peintures et d’aquarelles du peintre montréalais.

Provenance
Waddington & Gorce inc., Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
NAUBERT-RISER, Constance. Jean McEwen : La
profondeur de la couleur : Peintures et œuvres sur
papier, 1951-1987, Montréal, Musée des beaux-arts
de Montréal, 1987.

B

egun in 1986, the Élégie criblée de (bleu, gris,
vert, etc.) series—which included number 24—is
exceptional in several respects. As art historian Constance
Naubert-Riser points out in Jean McEwen: Colour
in Depth: Paintings and Works on Paper, 1951-1987
(Montreal Museum of Fine Arts, 1987), this series refers
back to research conducted in works on paper in 1976,
now reaching its completion in paint: “Worked on through
transparency in the drawings, these designs acquire a
kind of solidity here due to the opacity of the coloured
pigment. And yet, the tension among all these layers
sustains an instability between centre and periphery.” The
quadrilateral (and concentric) sections mimic the format
of the support in a construction that revisits Colour Field
painting, as exemplified by Mark Rothko and Clyfford Still.
In Élégie criblée de vert nº 24, the nuanced sweep
of verdigris, darker around the edges of the painting,
brightens gradually toward the centre, where a luminous
sky-blue emerges. The browns, apple greens, and
lavenders, applied in a wash or rubbed energetically onto
the canvas, form the secret markers of an altogether
McEwenesque topography. In this respect, NaubertRiser elaborates on the term “élégie”—a tender, sad
lyrical poem—that McEwen chose to express a particular
duality: “All the power of the image … resides in the term
‘criblée’ (riddled), which symbolizes a saturation and an
aggressiveness of gesture that are in sharp contrasts to
the romantic mildness of an elegy … Stratifications of
meaning are matched by the stratified layers of colour.”
In 1987, McEwen’s work was included in the group
show Histoire en quatre temps at the Musée d’art
contemporain de Montréal. Later that year, the Montreal
Museum of Fine Arts presented a retrospective of his
work titled Jean McEwen: Colour in Depth: Paintings
and Works on Paper, 1951-1987, curated by Constance
Naubert-Riser. At the same time, Waddington & Gorce
Gallery in Montreal exhibited his most recent series,
Élégie criblée de bleu. McEwen received numerous prizes
and distinctions throughout his career, including the
Victor Martyn Lynch-Staunton Award from the Canada
Council for the Arts in 1977 and the Prix Paul-ÉmileBorduas in 1998, one year before his death in Montreal.
In 2019, to commemorate the 20th anniversary of his
death, the Montreal Museum of Fine Arts presented the
exhibition Untamed Colour: Celebrating Jean McEwen,
featuring 20 of his paintings and watercolours.
Estimation/Estimate 35 000 – 45 000 $
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Jean Albert McEwen
1923-1999

38

Rouge, mon amour nº 1
1963
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Oil on canvas, signed, dated and titled verso
76,2 × 76,2 cm / 30 × 30 in

R

ouge, mon amour nº 1 (1963) est une splendide petite huile de Jean
McEwen qui, arrivé à sa pleine maturité artistique, fait à nouveau la
démonstration irréfutable de son génie de coloriste. Encore tout empreinte des
récentes séries Monogramme du roi, Blason du chevalier, Fenêtre et Colonne
(1962), cette toile se démarque par son armature plus organique où l’on perçoit
encore la structure binaire et la verticalité typiques de cette période. Ce tableau
incarne parfaitement l’opulence des matières et la métamorphose formelle
qui s’accomplit durant ces années charnières. Les jaunes oxydés, les carmins
et les violets purs semblent émerger de l’espace pictural grâce à un patient
étagement de couches vernissées qui laissent rougir la couleur en surface. À
cette époque, McEwen cherche à établir une nouvelle grammaire chromatique
capable de toutes les flexions lyriques, de manière à créer une sensation de
vibrato entre les masses. Un brun profond vient densifier la coloration en
arrière-plan, qui, une fois diluée en lavis, à l’extrémité du châssis, dévoile son
pigment nu.

Provenance
Waddington & Gorce Inc., Toronto
Collection particulière / Private collection, Calgary
Littérature/Literature
NAUBERT-RISER, Constance. Jean McEwen :
La profondeur de la couleur : Peintures et œuvres sur
papier, 1951-1987, Montréal, Musée des beaux-arts de
Montréal, 1987.

R

ouge, mon amour nº 1 (1963) is a splendid little
oil painting by Jean McEwen who, at the peak of
his artistic maturity, once again proved his irrefutable
genius as a colourist. Still very much in keeping with his
previous series, Monogramme du roi, Blason du chevalier,
Fenêtre, and Colonne (1962), this work stands out for its
more organic style, although the binary structure and
verticality that were typical of this period are still evident.
Rouge mon amour nº 1 perfectly embodies the opulence
of McEwen’s materials and the formal metamorphosis
that he achieved during these pivotal years. Oxidized
yellows, carmine reds, and pure violets seem to rise to
the surface, the result of carefully layered varnishes that
allow the surface colour to redden. During this period,
McEwen sought to establish a new chromatic vocabulary
that could express greater lyrical nuance and thus create
a sense of vibration between masses of colour. A deep
brown brings density to the background, which, when
diluted in washes at the edge of the frame, reveals the
essence of its pigment.
Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Guido Molinari
1933-2004

39

Sans titre / Untitled
1965
Acrylique sur toile marouflée sur panneau /
Acrylic on canvas laid on panel
92 × 30 cm / 36 ¼ × 11 ¾ in

L

e tableau Sans titre, réalisé en 1965, s’inscrit dans une année charnière
dans la carrière de Guido Molinari, qui présente une œuvre (Mutation
vert-rouge, 1964) à la mythique exposition collective The Responsive Eye au
Museum of Modern Art de New York. La présente œuvre mérite toute l’attention
du collectionneur ou de la collectionneuse en quête d’une pièce rare et
très prisée.

Pour réaliser ce tableau, Molinari s’inspire notamment d’une des méthodes
du peintre néerlandais Mondrian, qui consistait à préparer des « peintures
géométriques à l’aide de collage de morceaux de papier coloré découpé
à l’échelle, procédé encore utilisé pour les premières peintures à bandes
verticales ». Composée selon ce principe, avec d’étroites bandes de toile
découpées, marouflées et agrafées au dos du support, Sans titre (1965) apparaît
comme la genèse des tableaux à bandes verticales par lesquels Molinari
réalisera son ambition de libérer l’expression chromatique dans un dispositif
sériel activé par le regard. En effet, tandis que le tableau se livre dans sa forme
la plus austère, l’œil du regardeur se meut d’une bande à l’autre, d’une couleur
à l’autre, « en balayant la surface du tableau comme du papier à musique », dixit
William C. Seitz1.
Après les tableaux plasticiens d’« espace dynamique » (de 1958 à 1962), les
tableaux sériels de bandes verticales égales (de 1963 à 1969) constituent un
premier dénouement formel et structurel des questionnements initiaux de
l’artiste. Avec les rayures colorées d’égale largeur, Molinari résout le problème
spatial une fois pour toutes, affirme Roald Nasgaard. Grâce à cette géométrie
distribuée également sur des surfaces lisses et opaques aux contours nets et
tranchants, avec une alternance de couleurs prévisible, le peintre « parvient à
éliminer de l’aire picturale toute trace de subjectivité et d’événements internes,
ses compositions ainsi fortifiées laissant par conséquent toute la place à
l’énergie des couleurs et aux interactions rythmiques qui sollicitent sans cesse
l’œil et les terminaisons nerveuses du regardeur », conclut l’historien de l’art.

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

T

his work is from 1965, a pivotal year for Guido
Molinari, occasioned by his inclusion in the
legendary group exhibition The Responsive Eye at the
Museum of Modern Art, in New York, where he presented
Mutation vert-rouge (1964). The collector in search of
rare, highly prized work should be alert to the opportunity
presented here.
Molinari was chiefly inspired by Mondrian’s method
of preparing “geometric paintings by collaging pieces of
coloured paper cut to scale, a process he continued to
use even in his first vertical stripe paintings.” Composed
along these lines, with narrow bands of cut canvas
mounted on a support and stapled to the back, Untitled
(1965) would seem to be the genesis for this series of
vertically striped paintings, in which Molinari would
achieve his aim of freeing chromatic expression using
a serial device activated by the viewer’s gaze. Here was
painting in its most austere form, and yet the viewer’s eye
moves from one stripe to the next, from one colour to the
next, “from left to right as we walk along, almost like a
piece of music,” as William C. Seitz put it.1
After the “dynamic space” paintings of Molinari’s
Plasticiens period (1958–62), this series of paintings of
equally spaced vertical stripes (1963–69) constituted
the first formal and structural dénouement of the initial
questions he’d set out to address. By using coloured
stripes of equal width, Roald Nasgaard explains, Molinari
solved his spatial problem once and for all. With his
geometries distributed evenly across smooth, opaque
surfaces; his clean, crisp edges; and his predictably
alternating colours, Molinari “succeeded in ridding the
pictorial area of any hint of subjectivity and underlying
events; his compositions, so fortified, consequently
leave ample room for the energy of the colours and their
rhythmic interactions, which continuously solicit the eyes
and nerve endings of the viewer,” Nasgaard writes.
Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $

1
William C. Seitz était le commissaire de l’exposition The Responsive Eye, à laquelle Molinari et Tousignant ont pris part en 1965. Seitz commente en ces termes
une œuvre de Gene Davis à la caméra dans le court métrage éponyme réalisé par Brian de Palma.
Seitz, who curated the 1965 exhibition The Responsive Eye, in which Molinari and Tousignant took part, used this phrase to describe a painting by Gene Davis in
the short documentary of the same name, directed by Brian de Palma.
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Guido Molinari
1933-2004

40

Sans titre / Untitled
c. 1958
Acrylique sur papier cartonné marouflé sur toile /
Acrylic on cardboard laid on canvas
125,7 × 150,6 cm / 49 ½ × 59 ¼ in

L

e tableau Sans titre (c. 1958) incarne parfaitement le virage esthétique
radical qui s’opère dans l’œuvre de Guido Molinari à l’aube des années
1960. En effet, cet acrylique donne le ton aux tableaux plasticiens d’« espace
dynamique » qui lui succéderont jusqu’en 1962 et qui conduiront, dans le
même souffle, aux tableaux sériels de bandes verticales égales de 1963 à
1969. Sublimé par une étonnante palette aux contrastes purs et vitaminés, le
présent acrylique se déploie dans un jeu formel habile qui fait varier les bandes
verticales de plain-pied et les aplats de couleur qui les traversent en leur centre.
S’ensuit un réseau de pulsations optiques tantôt lumineuses, tantôt éteintes,
qui confèrent à cette œuvre une aura de mystère, une amplitude et une
robustesse à toute épreuve.
Riches sont les variations sur ce thème plastique durant une période
particulièrement prolifique de la carrière de Molinari. On pense à Rectangle
blanc (1959, collection du Musée des beaux-arts de Montréal, don de Marc
Bellemare), dont le schéma graphique et géométrique est comparable à celui
de Sans titre. Sur le plan des dimensions et de la palette, Asymétrie jaune (1959,
Museum of Modern Art, New York, don de M. et Mme Monrœ Geller) et Équilibre
(1960) se situent également à la croisée du présent acrylique.
De 1955 à 1958, l’artiste et maître lissier Mariette Rousseau-Vermette (19262006) exécute plusieurs cartons de Plasticiens montréalais, dont Louis Belzile,
Fernand Leduc, Guido Molinari, Jean-Paul Mousseau et Jean Goguen, qu’elle
traduit avec virtuosité, nuance et subtilité dans la laine de mouton. Ainsi,
d’après le présent carton, Rousseau-Vermette créé une tapisserie d’art qui fera
partie d’une exposition itinérante à la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui
le Musée des beaux-arts du Canada).

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/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.
DAIGNEAULT, Gilles, et Margarida MAFRA (dir.). Guido
Molinari, Montréal, Fondation Guido Molinari, 2018.

U

ntitled (c. 1958) perfectly embodies the radical
aesthetic turn that took place in Guido Molinari’s
work in the early 1960s. Indeed, this acrylic sets the tone
for the “dynamic space” Plasticien paintings that followed
until 1962 and led, in the same thrust, to the serial
paintings of equal vertical stripes produced from 1963 to
1969. Made sublime by a stunning palette of pure, bright
contrasts, Untitled unfolds in a skilful formal interplay in
which unabashed vertical strips alternate with the bands
of colour crossing through their centre. The result is a
network of optical pulsations—sometimes luminous, at
other times blunted—giving this work an enduring aura of
mystery, amplitude, and robustness.
Molinari made many rich variations on this formal
theme during this particularly prolific period of his career.
One thinks of Rectangle blanc (1959, collection of the
Montreal Museum of Fine Arts, gift of Marc Bellemare),
with a graphic and geometric scheme comparable to
that of Untitled. In terms of dimensions and palette,
Asymétrie jaune (1959, Museum of Modern Art, New York,
gift of Mr. and Mrs. Monroe Geller) and Équilibre (1960)
also intersect with Untitled.
From 1955 to 1958, artist and master weaver Mariette
Rousseau-Vermette (1926–2006) produced several
pieces, skilfully and subtly rendered with great nuance
in wool, modelled on the work of Montreal Plasticiens,
including Louis Belzile, Fernand Leduc, Guido Molinari,
Jean-Paul Mousseau, and Jean Goguen. RousseauVermette created a tapestry from the actual work that
would be part of a touring exhibition at the National
Gallery of Canada.
Estimation/Estimate 70 000 – 90 000 $
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Kent Monkman
1965-

41

Flow
2011
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à droite /
Acrylic on canvas, signed and dated lower right
120,7 × 171,5 cm / 47 ½ × 67 ½ in

Provenance
Pierre-François Ouellette art contemporain, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
BINGHAM, Russell. « Kent Monkman », L’encyclopédie
canadienne. En ligne : <www.thecanadianencyclopedia.
ca/fr/article/kent-monkman> (article consulté le
9 mars 2020).
THÉRIAULT, Michèle, (dir.). Interpellations: Three Essays
on Kent Monkman / Interpellations : Trois essais sur
Kent Monkman, Montréal, Galerie Leonard & Bina
Ellen Art Gallery, 2012.
Exposition/Exhibition
Kent Monkman : Miss America, Pierre-François Ouellette
art contemporain, du 25 août au 22 septembre 2012,
Montréal.

K

K

La scène est pittoresque et majestueuse : l’image d’une terre vierge
imperturbable, qui est aussi le genre romantique par excellence au 19e siècle
en Amérique du Nord, où l’on cherche à immortaliser le sacro-saint territoire
d’avant la conquête européenne. À cette vision édénique s’ajoute un drame
imminent qui confère au tableau Flow tout son mordant. Nous assistons
à la reconstitution d’une fable à la morale mortifère, quoique teintée
d’humour. L’image arcadienne de sérénité est brutalement interrompue par
une saynète pour le moins tragique où un Autochtone tente de contourner
un tourbillon à coups de pagaie. La quiétude des lieux est ainsi troublée par
le danger immédiat que pose le maelstrom pour le pagayeur, alerté par deux
autres qui s’élancent à sa rescousse et des témoins impuissants dispersés sur la
berge. L’issue la plus heureuse semble pour le moins improbable, ce qui ajoute
un élément de tension à l’intrigue. « Les mini-drames torrides de Monkman […],
toujours campés en marge d’une Nature immense et écrasante qui s’autoréifie, triomphent néanmoins de celle-ci, transformant la vaste nature sauvage
en une scène où se déroule un drame humain beaucoup plus passionnant
qui tire sa force de son refus de tout comportement “naturalisé” », observe le
chercheur et professeur Jonathan D. Katz.

The scene is picturesque and majestic, the picture
of an immutable virgin land—the 19th-century romantic
genre par excellence in North America, which sought
to immortalize the hallowed territory predating the
European conquest. Overlain on this Edenic vision is a
pending drama that gives the painting all its bite. We
witness the reconstruction of a moral fable on mortality,
though tinged with humour. The idyllic image of serenity
is brutally interrupted by a tragic little scene in which an
Indigenous man tries to paddle past a whirlpool. The
tranquillity is thus disturbed by the immediate danger
that the maelstrom poses to the paddler, alerted by two
others who rush out to rescue him and helpless witnesses
scattered on the shore. A happy ending seems unlikely,
to say the least, adding an element of tension to the plot.
Professor and researcher Jonathan D. Katz observes,

ent Monkman figure parmi les artistes les plus influents et les plus
accomplis de sa génération. Vraisemblablement inspiré des scènes de
portage du peintre canadien Paul Kane (1810-1871) et des décors époustouflants
d’Albert Bierstadt (1830-1902), le présent tableau, intitulé Flow (2011), parvient
à nouveau à ébranler le spectateur et à subvertir ses attentes dans un acte
tragicomique tout aussi spectaculaire.
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ent Monkman is among the most influential and
accomplished artists of his generation. The current
painting, Flow (2011), likely inspired by the portage scenes
depicted by Canadian painter Paul Kane (1810–71) and
the spectacular settings painted by Albert Bierstadt
(1830–1902), again manages to unnerve the viewer and
subvert expectations with an equally spectacular act
of tragicomedy.

La peinture canonique se trouve ici à la merci d’un irrésistible siphon prêt
à troubler le décor enchanteur en ouvrant une brèche sur le revers inconnu du
tableau, voire l’envers du décor. Dans ses œuvres d’une grande richesse visuelle,
Monkman, lui-même d’ascendance crie, anglaise et irlandaise, sonde diverses
facettes de son identité autochtone et de l’homosexualité. Il propose, par
exemple, des récits où le rôle des Autochtones et des colonisateurs est inversé,
récits qui se veulent une critique mordante, parfois impudente, de l’histoire du
Canada et de la façon dont elle est racontée. Monkman a reçu plusieurs prix
et de nombreuses distinctions, notamment un prix Indspire et un doctorat
honorifique de l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario. En 2019, il
a été sélectionné pour créer deux fresques de grande dimension pour le Grand
Hall du Metropolitan Museum of Art, à New York.

“Monkman’s torrid mini-dramas … always set on the
margin of a gigantic, overwhelming and self-reifying
Nature, nonetheless triumph over it, recasting the vast
wilderness into a stage set for a vastly more compelling
human drama that draws its power from its refusal to act
‘naturalized.’”
Canonical painting is here at the mercy of an
irresistible siphon that is set to disturb the enchanting
landscape by opening a breach into the painting’s
untold obverse, the flip side of the scene. In his
visually sumptuous works, Monkman, himself of Cree,
English, and Irish ancestry, plumbs various facets of his
Indigenous and queer identity. He proposes, for instance,
narratives in which the roles of Indigenous peoples
and settlers are reversed, narratives that are meant as
caustic—and sometimes cheeky—critiques of Canadian
history and how it is told. Monkman has received
numerous awards and distinctions, including an Inspire
Award and an honorary doctorate from the Ontario
College of Art and Design University. In 2019, he was
selected to create two large-scale frescoes for the Great
Hall at the Metropolitan Museum of Art in New York.
Estimation/Estimate 90 000 – 130 000 $
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Landscape 74
1974
Huile sur toile / Oil on canvas
91,4 × 101,6 cm / 36 × 40 in

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

K

azuo Nakamura est né à Vancouver, mais ses origines japonaises lui
valent d’être interné par le gouvernement du Canada avec sa famille
durant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la guerre, les Nakamura
quittent la Colombie-Britannique et recommencent leur vie en Ontario –
d’abord à Hamilton, puis à Toronto, où Nakamura s’inscrit à l’école technique.
Par la suite, celui-ci se tourne vers les beaux-arts et la peinture et rejoint le
Groupe des Onze, groupe d’artistes qu’on décrit comme « une île dans l’océan
de l’art canadien » [nous traduisons] lors de sa première exposition à la Roberts
Gallery en 1954.
Nakamura se distingue de ses pairs par sa vision méthodique de
l’abstraction, ainsi que par la place qu’il accorde à la nature et à la science.
« Je crois qu’il y a une sorte de modèle universel et fondamental dans l’art
et la nature, affirme-t-il. Les peintres apprennent beaucoup de la science
aujourd’hui. En un sens, les scientifiques et les artistes font le même travail. Ce
monde de modèles, nous sommes amenés à le découvrir ensemble. » [Nous
traduisons.] L’indépendance tranquille de Nakamura nourrit une créativité
incommensurable. Nakamura peint dans plusieurs styles à la fois, si bien que
ce serait réducteur que d’appréhender son œuvre selon une trajectoire linéaire,
comme on le fait souvent dans le cas d’autres artistes.
Le tableau Landscape 74 illustre les thèmes importants qui se dégagent de
l’ensemble de l’œuvre de Nakamura sans égard au style. Dans cette peinture
méditative et puissante fermement ancrée dans la nature, l’artiste escamote les
détails ordinaires pour laisser toute la place à l’universel.

K

azuo Nakamura was born in Vancouver, but his
Japanese heritage was enough reason for the
Canadian government to intern him, along with his
family, in mainland British Columbia during the Second
World War. When the war was over, they started fresh
in Ontario, first in Hamilton and then in Toronto, where
Nakamura enrolled in the Central Technical School. He
then turned to painting and joined the artists of Painters
Eleven, a group described as “an island in the sea of
Canadian art” at their debut exhibition at the Roberts
Gallery in 1954.
Nakamura’s methodical approach to abstraction
was distinct among his peers, as were his references
to nature and science. He said, “I think there’s a sort
of fundamental universal pattern in all art and nature.
Painters are learning a lot from science now. In a
sense, scientists and artists are doing the same thing.
This world of pattern is a world we are discovering
together.” Nakamura’s quiet independence cultivated his
immeasurable creativity. He painted in multiple styles
at once, elucidating the challenges of speaking to an
artist’s evolution as linear progress, an idea that is often
counterproductive when discussing his oeuvre.
Landscape 74 exemplifies important themes that
appear throughout Nakamura’s body of work regardless
of style. Meditative and powerful, this painting is firmly
rooted in nature, yet eschews quotidian details in favour
of the universal.
Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $
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Sans titre / Untitled
c. 1962
Huile sur panneau de particules, signée au bas à droite /
Oil on particle board, signed lower right
61 × 50,8 cm / 24 × 20 in

D

ans Sans titre (c. 1962), Nakamura utilise la grille comme structure,
démarche qu’il emploie déjà dans différentes séries à compter de
1955. Contrairement aux œuvres qui la précèdent, toutefois, Sans titre évoque
quelque chose de plus organique – comme la surface desséchée d’une terre
aride. La répétition des motifs et les lignes parallèles qui caractérisent ses String
Paintings et d’autres peintures de cette période, comme Curved Horizon
No. 3 (1963), sont plus ou moins absentes ici. La composition rappelle de
manière évidente sa série sculpturale Block Structure. Sans titre laisse voir la
même patine jaunâtre typique de certaines des œuvres les plus encensées de
Nakamura. Pour créer cette surface, l’artiste use d’un mélange de térébenthine,
d’huile de lin et de pigments bruns qu’il applique au lavis sur le gesso encore
humide pour ensuite enlever l’excès de matière à la façon d’un graveur
travaillant avec l’encre sur une plaque de cuivre.

Provenance
Christopher Cutts Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
NOWELL, Iris. P11, Painters Eleven: The Wild Ones of
Canadian Art, Vancouver, Douglas and McIntyre, 2011.

I

n Untitled (c. 1962), Nakamura structures his work
according to a grid, much as he had in various painting
series from 1955 on. This painting, however, evinces a
more organic feeling, seemingly evoking the parched
surface of a very dry land. The repetitive patterns and
parallel lines found in his String Paintings and other
works of that period, such as Curved Horizon No. 3
(1963), are more or less absent. The composition, here,
is also notably coherent with the works in his sculptural
Block Structure series. Untitled features a putty-coloured
patina typical of some of Nakamura’s most acclaimed
works. The artist achieved this surface by mixing together
various media, including turpentine, linseed oil, and
brownish pigments, washing the mixture over the wet
gesso, and then removing the excess as a printmaker
would do whilst inking a copper plate.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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AC-77-10
1977
Acrylique sur toile, signée et titrée au dos /
Acrylic on canvas, signed and titled verso
160 × 76,2 cm / 63 × 30 in

É

minent peintre tachiste originaire de la Saskatchewan, William Perehudoff
participe aux Emma Lake Artists’ Workshops à l’époque où cet
événement artistique connaît ses plus belles et plus fertiles années. À compter
de 1957, il commence à échanger à cette occasion avec les artistes Kenneth
Noland et Jules Olitski, tous deux Américains, ainsi qu’avec d’autres, venus de
l’extérieur uniquement pour assister aux ateliers. Perehudoff avait auparavant
étudié l’art à Colorado Springs, à New York et à Londres. Ses études en histoire
et philosophie grecques ainsi qu’en histoire de l’art et critique artistique, les
classiques russes et son héritage doukhobor ont influencé son travail. Bill,
comme l’appellent ses amis, est un peintre extrêmement discipliné, avec une
véritable passion pour la théorie des couleurs.
À la fin des années 1970, Perehudoff, qui s’ouvre à de nouveaux styles de
peinture à touche apparente, « se fait de plus en plus expressif et exubérant,
écrit la critique d’art et commissaire Karen Wilkin. Cela dit, il continue de créer
des tableaux personnels. Jamais il ne suit servilement les tendances ni ne verse
dans le provincialisme ou l’originalité forcée. De compositions à base de formes
géométriques brillantes et bien définies, ses tableaux évoluent vers des couches
évanescentes et des barres aux couleurs vibrantes, jusqu’à l’apparition de murs
aux teintes modulées encore plus subtiles » [nous traduisons].
Perehudoff a été nommé membre de l’Académie royale des arts du Canada
et de l’Ordre du Canada et a reçu l’Ordre du mérite de la Saskatchewan et la
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en reconnaissance de son
immense contribution au développement des arts au Canada. Ses œuvres
sont exposées dans les plus prestigieux musées du pays, y compris au Musée
des beaux-arts de l’Ontario, au Musée des beaux-arts du Canada, à la Remai
Modern (anciennement Mendel Art Gallery), au Glenbow Museum et au Musée
des beaux-arts de Montréal. Une rétrospective majeure de son travail, intitulée
L’optimisme de la couleur, a fait l’objet d’une tournée au Canada de 2011
à 2012.

Provenance
Nikola Rukaj Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
WILKIN, Karen. William Perehudoff: Ten Years 1970-1980,
Saskatchewan, Mendel Art Gallery, 1981.

W

illiam Perehudoff was a prominent colour-field
painter based in Saskatchewan during some
of the most productive and lively years of the Emma
Lake Artists' Workshops. Beginning in 1957, Perehudoff
exchanged ideas with visiting American artists Kenneth
Noland, Jules Olitski, and others who travelled to the
area specifically for these workshops. In addition to his
participation in the workshops, Perehudoff studied art in
Colorado Springs, New York City, and London, England.
His work was informed by the study of Greek history and
philosophy, art history and criticism, the Russian classics,
and his Doukhobor heritage. Bill, as he was known to
friends, was a highly disciplined artist and endlessly
devoted to colour theory.
In the late 1970s, Perehudoff explored the possibilities
of more painterly painting, “becoming increasingly
dramatic and expressive. Yet the pictures have always
been personal,” writes art critic and curator Karen Wilkin.
“They have never degenerated into stylishness nor have
they seemed provincial or self-consciously novel. They
have evolved from arrangements of brilliant, clearly
defined geometric shapes, to evanescent sheets and
bars of pulsating color, to looming walls of inflected, even
more subtle hues.”
Perehudoff was a member of the Royal Canadian
Academy of Arts, and he was awarded the Order of
Canada, the Saskatchewan Order of Merit, and the Queen
Elizabeth II Diamond Jubilee Medal for his significant
contributions to the development of art in Canada. His
work is displayed in major museums across the country,
including the Art Gallery of Ontario, the National Gallery
of Canada, the Remai Modern (formerly the Mendel
Art Gallery), the Glenbow Museum, and the Montreal
Museum of Fine Arts. A major retrospective of his work
called The Optimism of Colour was exhibited across
Canada from 2011 to 2012.
Estimation/Estimate 27 000 – 32 000 $
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Jardin nocturne
1947
Aquarelle et encre sur papier, signée et datée au bas à droite /
Watercolour and ink on paper, signed and dated lower right
22,9 × 30,5 cm / 9 × 12 in

Estimation/Estimate 22 000 – 27 000 $
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Provenance
Dominion Gallery, Montréal
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Sans titre / Untitled
1964
Techniques mixtes sur papier, signée et datée au bas à droite /
Mixed media on paper, signed and dated lower right
24,8 × 29,2 cm / 9 ¾ × 11 ½ in

T

out au long de sa prolifique carrière, Jean Paul Riopelle a élaboré un
corpus d’œuvres basées sur un vaste répertoire de techniques et de
matériaux. Les années 1960 en général, mais surtout 1964, date de création
du présent papier, sont particulièrement fécondes. La grande majorité des
pièces sont exécutées au moyen de techniques mixtes hautement maîtrisées –
encre, gouache, aquarelle et pastel – sur papier de format tout aussi varié.
Sans titre révèle des effets de marbrure comparables à ceux de la suite des
Superbagnères (1964-1965), ainsi qu’un tracé nerveux à l’encre noire, de
l’estompage, un fondu entre les blancs purs et les couleurs froides – autre
dominante en 1964 –, sans oublier une facture distinctive qui rappelle le
floconnement ou la cristallisation. À l’image des Superbagnères, dont le titre
renvoie à un massif des Pyrénées, la composition s’intensifie autour d’une
masse traversée de pics et de crêtes. L’équilibre entre le trait délicat et net, les
touches de couleur fines et claires et le balayage des blancs confère à ce papier
une douceur et une beauté incomparables.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto
Littérature/Literature
RIOPELLE, Yseult, et Tanguy RIOPELLE.
Jean Paul Riopelle. Catalogue raisonné. Tome 3. 19601965, Montréal, Hibou éditeurs, 2009.

T

hroughout his prolific career, Jean Paul Riopelle
developed a body of work based on a vast
repertoire of techniques and materials. The 1960s in
general, and 1964 in particular—the year this painting
was created—were especially fruitful. The vast majority
of those works demonstrate his technical mastery of ink,
gouache, watercolour, and pastel, all deployed on a wide
range of paper sizes. Untitled features marbling effects
similar to those in his Superbagnères series (1964–65),
as well as lively lines in black ink, blurring effects, and
fades between pure whites and cool colours—another
dominant trait in 1964—not to mention a distinctive
expressive gesture that suggests flaking or crystalization.
Much like Superbagnères, named after a mountain in the
Pyrenees, the composition intensifies around a mass that
is intersected by peaks and ridges. The balance among
the delicate, clean lines, the touches of clear, light colour,
and the sweeping areas of white lends an incomparable
softness and beauty to this work.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Sans titre / Untitled
(série Iceberg series)
1977
Huile sur toile, signée et datée sur le châssis /
Oil on canvas, signed and dated on the stretcher
22 × 16 cm / 8 ¾ × 6 ¼ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, France
Cadeau de l’artiste vers 1978 / Gift from the artist
around 1978
Galerie Simon Blais, Montréal
Collection particulière / Private Collection, Toronto
Littérature/Literature
ROBERT, Guy. Riopelle : Chasseur d’images, Montréal,
Éditions France-Amérique, 1981.

A

u cours de l’été 1977, Jean Paul Riopelle voyage dans le Grand Nord
du Québec. Attiré par l’archipel Arctique, « il se rend cette fois jusqu’en
bordure du cercle polaire, sur l’île de Baffin, à Pangnirtung Fjord, où les petits
icebergs échoués l’impressionnent par leurs formes étranges », écrit l’historien
de l’art Guy Robert. À la fin de l’année, Riopelle retourne dans son atelier des
Laurentides, où il produit une série de tableaux en noir et blanc de formats
variés qui font écho à ses impressions en sol glacé, où le roc et la neige
dominent le paysage désolé qui s’étend à perte de vue. Sans titre (1977) s’inscrit
dans cette fournée, qui est composée de paysages stylisés aux matières
denses coupées au couteau et aux contrastes absolus. À l’hiver 1979, la Galerie
Maeght présente à Paris une trentaine de ces tableaux, réunis sous le thème
de l’iceberg.

D

uring the summer of 1977, Jean Paul Riopelle
travelled through northern Quebec. Drawn to
the Arctic islands, “this time he went up to the edge of
the Arctic Circle, to Pangnirtung Fjord, on Baffin Island,
where he was impressed by the small beached icebergs
and their strange shapes,” writes art historian Guy
Robert. At the end of the year, Riopelle returned to his
studio in the Laurentians, where he produced a series of
black-and-white paintings of various sizes that reflected
his impressions of the frozen land, where rock and ice
dominate the desolate landscape as far as the eye can
see. Untitled (1977) is part of this production, which is
characterized by stylized landscapes of starkly contrasted,
dense material shaped with a palette knife. In winter 1979,
Galerie Maeght, in Paris, presented around thirty of these
paintings, under an iceberg theme.
Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $
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Sans titre / Untitled
(nature morte / still life)
2001
Encaustique sur toile, signée et datée au dos /
Encaustic on canvas, signed and dated verso
102,6 × 114,3 cm / 40 3/8 × 45 in

L

’œuvre entière de Tony Scherman est ponctuée de natures mortes, genre
dans lequel l’artiste, qui travaille exclusivement à l’encaustique, déploie
toute sa maîtrise technique. Érigée selon une composition pyramidale, la
présente nature morte, avec sa touche distinctive et son arrière-plan plongé
dans l’obscurité, traduit parfaitement l’aspect velouté des pêches, la fraîcheur
des grappes de raisin ainsi que la suavité de la fleur solitaire ; les éléments
sont soigneusement disposés sur une table. L’éclat puissant dont jouit la
composition, illuminée par une source naturelle hors champ, met en valeur la
matérialité même de la peinture au moyen d’un jeu de textures expressionniste.
Les éclaboussures au premier plan accentuent l’effet volontairement inachevé
de cette peinture, comme figée dans un moment d’atelier, suspendue en
pleine exécution : « Une des choses que l’encaustique m’a permis de faire,
confie l’artiste dans un entretien, est de révéler le processus de peinture
au spectateur. » L’œuvre de Scherman témoigne par ailleurs d’une étude
approfondie de l’histoire de l’art et de l’évolution des genres traditionnels
occidentaux. Ainsi, ce tableau présente des similitudes frappantes avec la
nature morte du 17e siècle hollandais, qui donne souvent à voir des afflux de
lumière pure et des mises en scène du quotidien.

Provenance
The Sable-Castelli Gallery, New York
Collection particulière / Private collection, Toronto
Littérature/Literature
DOUGLAS, Susan. « Notations: An Excerpt from an
On-Going Discussion with Tony Scherman on the
Materiality of Painting », Art Papers, septembreoctobre 2002, p. 31.

T

ony Scherman’s practice is punctuated by still lifes,
a genre that allows the artist, who works exclusively
in encaustic, to exert his full technical mastery. This still
life, with its pyramidal composition, distinctive style, and
dark background, perfectly conveys the velvety quality
of the peaches, the freshness of the grapes, and the
smoothness of the single flower, all carefully arranged
on a table. The powerful brilliance of the composition,
illuminated by a natural source of light just outside the
frame, highlights the paint’s material qualities through
an array of expressionistic textures. The splashes on
the lower half reinforce the work’s unfinished effect,
as if frozen in time in the artist’s studio, suspended in
mid-execution. As Scherman states, “One of the things
encaustic has allowed me to do is to reveal the process
of painting for the viewer.” Scherman’s work is informed
by an in-depth study of art history and the evolution of
traditional Western genres. Thus, this piece is strongly
reminiscent of seventeenth-century Dutch genre
painting, which often depicted a flood of natural light in
interior scenes.
Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $
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Sans titre / Untitled
(nature morte / still life)
2000
Encaustique sur toile, signée et datée au dos /
Encaustic on canvas, signed and dated verso
81,3 × 91,4 cm / 32 × 36 in

Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $
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Provenance
Galerie Barbara Farber, Amsterdam
Collection particulière / Private collection, Montréal
Exposition/Exhibition
EXPO CHICAGO, The International Exposition of
Contemporary & Modern Art, 2001
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Marc Séguin
1970-

50

Provenance
Collection particulière / Private collection, New York
Collection particulière / Private collection, Montréal

Astral Death

Littérature/Literature
CAMPBELL, James D. « Ars Diavoli », Canadian Art,
été 2010, p. 84-87.

2008
Corneilles naturalisées et diamants en plastique
sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Naturalized crows and plastic diamonds
on canvas, signed, titled and dated verso
213,4 × 304,8 cm / 84 × 120 in

Exposition/Exhibition
Zero Zone (Commissaire/Curator : David Hunt), Tracy
Williams Gallery, New York, du 2 juillet au 8 août 2008
(exposition de groupe / group show).
Roadkills, Skulls and Popes, Charest-Weinberg Gallery, 20
novembre 2008 au 1er février 2009, Miami, Floride.
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E

n fixant des animaux naturalisés sur la surface de ses peintures, Marc
Séguin a obtenu certaines de ses œuvres les plus belles et les plus
percutantes. Sa capacité à exploiter le pouvoir des images, à leur infuser
une grande solennité avec une économie de moyens irréprochable, est
exceptionnelle. Le tableau proposé ici, qui porte bien son titre, Astral Death
(« mort astrale », 2008), en est un exemple probant.
Pour ce tableau, Séguin a fait empailler une volée de corneilles (qu’il
a abattues lui-même sur sa ferme de Hemmingford, au Québec) par un
professionnel et incrusté de faux diamants dans leurs orbites. Ensuite, il
a assemblé les oiseaux morts sur une toile de manière à former une seule
gigantesque corneille. Le résultat est une œuvre d’une formidable éloquence
centrée sur le symbole spectral de la mortalité.
Inspiré par Damien Hirst et sa réplique de crâne incrustée de diamants
intitulée For the Love of God (2007), Séguin a sans doute également été
influencé par Julian Schnabel et ses Plate Paintings, tableaux constitués
d’assiettes cassées réalisés dans les années 1980, pour ce qui est des
proportions et de l’ornement. Astral Death constitue aussi une sinistre mise en
garde contre les conséquences des excès humains, au même titre que le film
Les oiseaux d’Alfred Hitchcock à une autre époque. C’est la parfaite incarnation
de la noirceur qui n’est jamais très loin.
Astral Death a figuré dans de nombreuses expositions ; c’est une œuvre
incontournable parmi les plus puissantes de Séguin.

M

arc Séguin’s practice of attaching taxidermied
animals to his paintings’ surfaces has resulted
in some of his finest and most provocative works. He is
without peer in his ability to unleash the power of a given
image with dramatic gravitas and an exemplary economy
of means. The work offered here, aptly entitled Astral
Death (2008), is exemplary in this respect.
Séguin had a murder of crows professionally
taxidermied and inset their eyes with faux diamonds. He
then assembled the bodies of the crows (which he shot
himself at his farm in Hemmingford, Quebec) on canvas
in the form of one titanic crow. The result is a painting of
tremendous eloquence, with its spectral icon of mortality
front and centre.
Inspired by Damien Hirst’s diamond skull titled For
the Love of God (2007), Séguin was also almost certainly
influenced by Julian Schnabel’s Plate Paintings of the
1980s in terms of scale and ornamentation. Astral Death
also serves as dire a warning of the result of wanton
human excesses, just as Alfred Hitchcock’s film The Birds
did in another era. It’s a radiant avatar of the darkness
that surrounds us everywhere.
Astral Death has been exhibited widely and stands
as one of Séguin’s most powerful and uncompromising
works to date.
Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $
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Marc Séguin
1970-

51

First Movement
1997
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, titled and dated verso
122 × 152,4 cm / 48 × 60 in

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

DU 2 8 MAI AU 1 8 J U IN 2 02 0 / MAY 2 8 TO J U NE 18, 2020, M ONTR ÉA L 1 2 3

Marc Séguin
1970-

52

I Love Death (Mata Hari)
Huile et fusain sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil and charcoal on canvas, signed, titled and dated verso
183 × 122 cm / 72 × 48 in

N

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

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

B

orn in Ottawa, Ontario, Marc Séguin divides his time
between Hemmingford, Quebec, and Brooklyn.
Since his first solo exhibition in 1996, followed one year
later by the group exhibition De fougue et de passion
at the Musée d’art contemporain de Montréal, Séguin
has had a very active career, showing across Canada
and internationally. His paintings, prints, and etchings
defy the status quo and flirt with themes of violence,
death, and terror. They are included in numerous private,
public, and museum collections, including the Musée
d’art contemporain de Montréal, the Montreal Museum
of Fine Arts, and the Musée national des beaux-arts
du Québec. A multidisciplinary artist, Séguin published
his first novel, La Foi du braconnier, in 2009 (Leméac,
Prix littéraire des collégiens du Québec), followed by
Hollywood, in 2012 (a finalist for the Governor General’s
Literary Award), and Nord Alice in 2015. In 2016, he
released his first feature film, Stealing Alice, which
premiered at Montreal’s Festival du nouveau cinema.
Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $

1 2 4 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART

DU 2 8 MAI AU 1 8 JU IN 2 02 0 / MAY 2 8 TO JU NE 18, 2020, M ONTR ÉA L 1 2 5

Michael Smith
1951-

53

In Hiding
1996
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated verso
140,3 × 170,8 cm / 55 ¼ × 67 ¼ in

M

ontréalais d’adoption, le peintre Michael Smith est reconnu pour ses
riches empâtements ombrés et sa capacité à maintenir un équilibre
délicat entre abstraction et représentation. Son œuvre, qui relève de l’Action
Painting, est nourrie par une vaste connaissance des références et figures
de l’histoire de l’art. Sa prédilection pour les textures épaisses le rapproche
d’Eugène Leroy (1910-2000) et de Milton Resnick (1917-2004).
Selon le critique et commissaire James D. Campbell, Smith est devenu, au
Canada, « le peintre du tumulte, de l’extrême figuratif, souvent violent : chaos
dans les airs, combustion spontanée sur terre. L’artiste ne voit pas la peinture
paysagiste comme un paradigme de lieu, mais plutôt comme une métaphore
de l’impossibilité d’appartenir à un lieu donné ». Smith puise son inspiration
dans ses souvenirs du paysage de l’Angleterre, les citations de la peinture
d’histoire et les photographies de guerre tirées de sources documentaires.
Contrairement aux autres paysagistes, Smith peut être considéré comme
un performeur. Son art repose sur l’acte : sa présence physique est toujours
palpable sur la surface dans la litanie de marques répartie sur plusieurs
couches. Avec son imposante croûte de pigments, In Hiding (1996), une de
ses plus importantes toiles des années 1990, ne fait pas exception. L’épaisse
couche d’acrylique exerce un attrait certain sur le spectateur et l’invite à entrer
dans l’œuvre.
Michael Smith est né en 1951 à Derby, au Royaume-Uni. Il est titulaire
d’une maîtrise ès beaux-arts de l’Université Concordia (1983). Ses tableaux
figurent dans de nombreuses collections au Canada, dont celles du Musée d’art
contemporain de Montréal, du Musée des beaux-arts de Montréal, de la Peel
Art Gallery, Museum and Archives (Brampton), de la Tom Thomson Art Gallery
(Owen Sound) et de la Galerie d’art Beaverbrook (Fredericton).

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
CAMPBELL, James D. « The Tumult of Landscape:
Michael Smith’s Painted World », Border Crossings,
vol. 28, nº 3, (août 2009).

M

ontreal-based painter Michael Smith is highly
regarded for his richly adumbrated impasto
surfaces and for his ability to strike a delicate balance
between abstraction and representation. An action
painter, Smith draws upon an extensive knowledge of art
history sources and figures. He is a painter of the “thick
coat,” like his avatars Eugene Leroy (1910–2000) and
Milton Resnick (1917–2004).
Critic and curator James D. Campbell once suggested
that Smith has become this country’s “painter of
tumult, of figural and often violent extremity: chaos in
the air, spontaneous combustion on the ground. The
artist sees landscape painting not as a paradigm for
place but as a metaphor for the impossible claim of a
sense of belonging to any particular place.” He draws on
personal memories of the English landscape, quotations
from history painting, and photographs of war from
documentary sources.
In contrast with other painters who mine the
landscape, Smith’s painting can be interpreted as
performative. It is about enactment; the presence of
the painter’s body within the surface as a tiered litany
of traces is always felt. Such is the case with In Hiding
(1996), one of his most important paintings of the 1990s,
with its massive crust of pigment. The thick accretion of
acrylic paint exerts an almost magnetic pull on viewers,
encouraging them to step inside the work.
Michael Smith was born in Derby, England, in 1951. He
completed his MFA at Concordia University in Montreal in
1983. His work is represented across Canada in numerous
collections, including the Musée d’art contemporain de
Montréal, the Montreal Museum of Fine Arts, the Peel
Art Gallery, Museum and Archives (Brampton), the Tom
Thomson Art Gallery (Owen Sound), and the Beaverbrook
Art Gallery (Fredericton).
Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $
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Miyuki Tanobe
1937-

54

La fête de la Saint-Valentin
2012
Nihonga sur panneau, signée au bas à gauche ;
signée, datée et titrée au dos /
Nihonga on panel, signed lower left;
signed, titled and dated verso
61 × 76,2 cm / 24 × 30 in

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Provenance
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Miyuki Tanobe
1937-

55

Vie de quartier
1998
Nihonga sur panneau, signée au bas à droite ; signée, titrée et datée au dos /
Nihonga on panel, signed lower right; signed, titled and dated verso
38 × 55,3 cm / 15 × 21 ¾ 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 à 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.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

M

iyuki Tanobe was born in 1937, in Marioka,
Japan. From a very young age, she studied
under Itaru Tanabe, the great oilpainting master, as well
as the famous Chou Ota. In 1959, Tanobe graduated
as a drawing and painting instructor from the Tokyo
University of Fine Arts (GeiDai). She also studied under
Seison Maida, the uncontested master of Nihonga. Her
first exhibitions took place in 1960 and 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 BeauxArts 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, she has had
regular solo exhibitions at the Galerie l’Art français, which
later became Galerie JeanPierre 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 handground 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 award for her
illustration of the Gilles Vigneault pœm “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 8 000 – 10 000 $
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Armand Vaillancourt
1929-

56

La cathédrale
1966
Fonte d’acier peinte, signée, titrée et datée sur le socle /
Painted steel casting, signed, titled and dated on base
53,3 × 41,9 × 24,1 cm / 21 × 16 ½ × 9 ½ in

S

urtout connu comme sculpteur, Armand Vaillancourt s’est aussi révélé
par le dessin, la gravure et la peinture, exploitant différents matériaux,
inventant même de nouvelles techniques. Cette approche innovante est mise
à profit dans La cathédrale (1966), dont le coulage a été réalisé à partir de
mousse de polystyrène, « procédé qui permet de couler du métal et de créer
des sculptures presque instantanément. Vaillancourt a recouru à ce procédé dès
1954-1955 dans son atelier situé au coin des rues Préfontaine et Notre-Dame,
à Montréal, et il a été le premier au monde à l’utiliser », écrit l’auteur et critique
d’art John K. Grande. Le sculpteur incorpore par ailleurs divers matériaux
hétéroclites durant ce processus – mixité bien présente dans La cathédrale –, ce
qui ajoute à la richesse des textures une force sémantique inédite. « Durant le
processus de coulage, le métal chaud est versé dans le styrofoam déjà sculpté
et le fait fondre, pour ensuite refroidir. Dans sa forme finale, l’œuvre peut
communiquer un sentiment d’instant figé dans le temps », conclut Grande.

Armand Vaillancourt s’est rapidement imposé comme un des plus
importants artistes québécois, avec ses gigantesques sculptures publiques, et
a produit à ce jour plus de 3 000 œuvres. Il a suivi sa formation à l’École des
beaux-arts de Montréal et s’est fait connaître sitôt ses études terminées avec sa
première création, L’arbre de la rue Durocher (1953-1955), arbre sculpté à même
la rue. Artiste engagé, il a toujours mis son art au service de ses convictions
politiques, environnementales et sociales. Pionnier de l’affirmation artistique
québécoise, il est l’auteur de plusieurs créations marquantes qui mettent
notamment à profit le métal soudé, le bois et le bronze. Ses œuvres ont fait
l’objet de multiples rétrospectives dans l’ensemble du Québec et font partie
de plusieurs collections importantes. Parmi les nombreuses distinctions qu’on
lui a remises au Québec, au Canada et aux États-Unis, notons le prestigieux
prix Paul-Émile-Borduas, en 1993, et le titre de Chevalier de l’Ordre national du
Québec, en 2004. Il vit toujours dans sa maison de l’avenue de l’Esplanade,
à Montréal.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
Littérature/Literature
GRANDE, John K. Jouer avec le feu. Armand Vaillancourt :
Sculpteur engagé, Outremont, Lanctôt éditeur, 2001,
p. 60-61.
GRANDE, John K. Armand Vaillancourt : Sculpture de
masse, Rivière-du-Loup, Éditions Mus’Art, 2004.
Œuvre reproduite en couleurs à la page 78. /
Work reproduced in colour on page 78.

A

lthough primarily known as a sculptor, Armand
Vaillancourt is also an accomplished draftsman,
printmaker, and painter who explored many different
materials and even invented new creative techniques. This
innovative approach is brought to bear in La cathédrale
(1966), which was cast from a polystyrene mould, “a
process that allows the poured metal to create an almost
instant sculpture. Vaillancourt used this process as early
as 1954–55 in his studio at the corner of Préfontaine
and Notre-Dame streets in Montreal, and was the first
in the world to use it,” writes author and art critic John
K. Grande. Vaillancourt also incorporated a motley
assortment of materials during this process—which
are quite visible in La cathédrale—that add a unique
semantic strength to the work’s rich textures. Grande
adds, “During the casting stage, the molten metal is
poured into the sculpted Styrofoam, making it melt,
and then cools down. In its final form, the work can
communicate the feeling of an instant frozen in time.”
Vaillancourt quickly made his mark as an important
Québécois artist with his giant public sculptures, and he
has produced over 3,000 artworks to this day. He studied
at the École des beaux-arts de Montréal, and was soon
recognized for his first important work, L’arbre de la rue
Durocher (1953-55), carved out of an actual tree from
the street. As a politically engaged artist, Vaillancourt
has always placed his art at the service of his political,
environmental, and social convictions. A pioneer of
Québec’s artistic affirmation, he has produced many
remarkable works that incorporate welded metal, bronze,
and wood. His work has been the subject of several
retrospectives throughout Québec, and are included
in many important collections. He received notable
distinctions in Québec, Canada, and the U.S., namely the
prestigious Prix Paul-Émile-Borduas in 1993, and the title
of Chevalier de l’Ordre national du Québec, in 2004. He
still lives in his house on Rue de l’Esplanade, in Montréal.
Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $
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Arthur Villeneuve
1910-1990

57

Sans titre / Untitled
1962
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /
Oil on canvas, signed and dated lower right
50,8 × 71,1 cm (à vue) / 20 × 28 in (by sight)

P

arfois qualifiée, à tort ou à raison, d’art naïf, d’art brut ou d’art populaire,
l’œuvre d’Arthur Villeneuve évolue en marge 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.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

S

ometimes qualified—rightly or wrongly—as art naïf,
art brut, or folkloric art, Arthur Villeneuve’s oeuvre
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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Arthur Villeneuve
1910-1990

58

Sans titre / Untitled
1967
Huile sur carton entoilé, signée et datée au bas à droite /
Oil on canvas board, signed and dated lower right
29,2 × 39,4 cm (à vue) / 11 ½ × 15 ½ in (by sight)

Estimation/Estimate 2 500 – 3 500 $
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Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Fernand Leduc
1916-2014

59

Méandres
1957
Huile sur toile, signée et datée ; signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed and dated; signed, titled and dated verso
99,1 × 64,8 cm / 39 × 25 ½ in

Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $
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Provenance
Yves Laroche Galerie d'art, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
Exposition/Exhibition
Four Canadians: Léon Bellefleur, Fernand Leduc, Jean
Paul Lemieux, Claude Picher, Art Gallery of Toronto,
November 1 to December 1, 1957, catalogue #6.
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Pierre Gauvreau
1922-2011

60

Sans titre / Untitled
1961
Gouache sur papier, signée et datée au bas à gauche /
Gouache on paper, signed and dated lower left
45,7 × 61 cm / 18 × 24 in

Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $
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Provenance
Galerie Camille Hébert, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Rita Letendre
1928-

61

Nuit d’avril
1962
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, dated and titled verso
35,5 × 40,6 cm / 14 × 16 in

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $
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Provenance
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Victor Vasarely
1906-1997

62

Alom Violet / Yellow
1975
BASF Luran sur aluminium, signée au bas à droite ;
signée, titrée, datée et numérotée "4/4" au dos /
BASF Luran on aluminum, signed lower right;
signed, titled, dated and numbered "4/4" verso
95 × 95 cm / 37 ½ × 37 ½ in

Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $
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Provenance
Éditions Pyra AG, Zurich
Collection particulière / Private collection, Montréal
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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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