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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.

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.
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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.

1. 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

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.

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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Edmund Alleyn
1931-2004

01

Sans titre / Untitled
1962-1963
Gouache sur papier / Gouache on paper
62,2 x 42 cm / 24 ½ x 16 ½ in

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

N

é à Québec en 1931, Edmund Alleyn étudie à l’École des beaux-arts de
Québec. Il remporte en 1955 le Grand Prix au concours artistique de la
Province de Québec et reçoit une bourse de la Société royale du Canada. Cette
même année, il s’envole pour la France, où son style passe de l’abstrait au figuratif,
et ne revient en sol québécois que 15 ans plus tard, post-Révolution tranquille. Les
changements majeurs qu’il observe alors sur sa terre natale influencent son art, qui
par ailleurs fera l’objet de plusieurs ruptures stylistiques tout au long de sa carrière.
Impossibles à classer dans une seule catégorie, les œuvres d’Alleyn trouvent entre
autres leurs racines dans l’abstraction lyrique, l’art des Autochtones de l’Ouest, le
monde technologique et les outils de communication de masse.
Alleyn a représenté le Canada à la Biennale de Venise et à la Biennale de São Paulo
en 1959 et fait les manchettes en 1970 avec son Introscaphe au Musée d’art moderne
de la Ville de Paris. Il a exposé régulièrement au Canada et aux États-Unis et enseigné
à l’Université d’Ottawa pendant une quinzaine d’années. Il s’est éteint à Montréal en
2004. Le Musée d’art contemporain de Montréal a présenté la rétrospective Dans mon
atelier, je suis plusieurs en 2016 pour souligner le travail de ce grand artiste aux multiples
personnalités artistiques.

E

dmund Alleyn was born in Quebec City in 1931, and
studied at the École des beaux-arts de Québec. In
1955, he won the Grand Prix from the Concours artistique de
la Province de Québec and received a grant from the Royal
Society of Canada. That same year, he left for France, where
his style would evolve from abstraction to the figurative.
Alleyn remained in France for fifteen years, returning to
Quebec only after the Quiet Revolution. The major societal
changes he observed in his home province had an impact
on his art, which underwent several stylistic changes over the
course of his career. Alleyn’s work defies easy categorization;
its roots can be traced back to lyrical abstraction, the art of
Western Indigenous people, the world of technology, and the
tools of mass media.
Alleyn represented Canada at the Venice Biennale and at
the Sao Paulo Biennale in 1959, and made headlines in 1970
with his Introscaphe at the Musée d’art moderne in Paris.
He exhibited regularly throughout Canada and the U.S., and
taught at the University of Ottawa for fifteen years. He died
in Montreal in 2004. In 2016, the Musée d’art contemporain
de Montréal held a major retrospective of his work titled In my
studio, I am many, to highlight the multiple artistic personalities
of this important artist.

Estimation
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8 000 – 10 000 $

Marcel Christian Barbeau
1925-2016

02

Démarrage
1994
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à droite /
Acrylic on canvas, signed and dated lower right
114 x 146 cm / 45 x 57 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

P

eintre, sculpteur, photographe et artiste de la performance, Marcel Barbeau
a connu une vaste carrière artistique marquée par l’interdisciplinarité. De son
vivant, le caractère innovateur des formes d’art radicales qu’il privilégiait, l’exemplarité
de son œuvre et son esprit indépendant ont maintes fois été cités. Élève de PaulÉmile 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.

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

15 000 – 20 000 $
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Paul-Vanier Beaulieu
1910-1996

03

Sans titre / Untitled
1964
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite;
signée et inscrit « Retouche par moi » au dos /
Oil on canvas, signed and dated lower right;
signed and inscribed “Retouche par moi” verso
113 x 146 cm / 44 ½ x 57 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

P

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

T

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

Estimation/Estimate
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12 000 – 15 000 $

Léon Bellefleur
1910-2007

04

Légende provençale
1959
Huile sur panneau, signée et datée au bas à droite; signée, titrée et datée /
Oil on board, signed and dated lower right; signed, titled and dated
29,2 x 22,9 cm / 11 ½ x 9 in

Provenance
Galerie L’Art français, Montréal
Galerie Michel-Ange, Montréal
Canadian Fine Arts Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

E

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

I

n 1948, Léon Bellefleur signed the Prisme d’Yeux manifesto,
adding his voice to a group of Quebec artists led by painter
Alfred Pellan. Published several months before Refus global,
the manifesto makes the case for an independent art open to
highly diverse aesthetics, with freedom of expression taking
precedence over radical doctrines. Bellefleur’s work was
shown two years later in a joint exhibition with painter Fritz
Brandtner at the Musée des beaux-arts de Montréal, in which
around 30 paintings revealed “the inspiration of a personalized
surrealist tendency that translates the turbulent depths of
dreams and the nocturnal imagination into spontaneous
pulsating forms.” Freed from his work as a teacher in 1954,
Bellefleur moved to France to dedicate himself fully to his
art. Formal recognition came in 1968, when the National
Gallery of Canada organized a retrospective that subsequently
toured three museums. In 1977, Bellefleur was the first recipient
of the Prix Paul-Émile-Borduas.

Estimation/Estimate

10 000 – 15 000 $
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Louis Belzile
1920-2019

05

Composition
1958
Huile sur panneau de fibre de bois, signée et datée
au bas à gauche; signée au dos /
Oil on fibreboard, signed and dated lower left;
signed verso
45,7 x 61 cm / 18 x 24 in

Provenance
Waddington & Gorce Inc., Montréal
Collection particulière / Private collection, Toronto

Œ

uvre phare du peintre Louis Belzile, signataire du Manifeste des Plasticiens
(1955), Composition s’inscrit dans un corpus de tableaux à variation
géométrique réalisés vers la fin des années 1950. Dans ce tableau, Belzile manie avec
finesse et assurance la grille néoplasticienne, divisée, facettée et ordonnancée selon
une architecture précise, mais subtilement asymétrique, afin de créer un effet de
push and pull dans l’espace optique. Les contours y sont assumés sans être rigides,
laissant voir les gestes du peintre, qui applique habilement les empâtements à la
spatule. Les gris colorés et les tons rompus organisent l’espace pictural, qui réfracte
l’ombre et la lumière dans un jeu labyrinthique. Le cercle, divisé en deux demi-tons
de gris, domine le plan pictural supérieur. Il se reflète dans un magnifique dégradé
monochrome qui suggère au passage un coucher de soleil sur la mer. Seul point
de tension curviligne de l’œuvre, le motif circulaire est par ailleurs récurrent dans ce
corpus très recherché. Le Musée national des beaux-arts du Québec possède une
étonnante collection issue de cette période marquante, pour ne pas dire historique,
du peintre rimouskois.

A

flagship work by painter Louis Belzile, co-signatory
of the Manifeste des Plasticiens (1955), Composition
is part of a group of geometric variations painted in the late
1950s. In this painting, Belzile handles the neo-Plasticien grid
with confidence and finesse, dividing, cutting, and ordering a
precise though subtly asymmetric structure in order to create
a push-and-pull effect in the optical space. The outlines
are distinct, though not rigid, with paint skilfully applied by
a palette knife, revealing Belzile’s gesturality. The pictorial
space is structured by coloured greys and broken hues in a
labyrinthine refraction of shadow and light. The circle, divided
into two half tones of grey, dominates the upper pictorial
space. It is magnificently reflected in a monochrome gradient
that suggests a sunset on the sea. The lone curvilinear point
of tension in the work, the circular motif recurs throughout this
highly prized body of work. The Musée national des beauxarts du Québec possesses an impressive collection from this
significant, even historic period in the work of the painter
from Rimouski.

Estimation/Estimate
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15 000 – 20 000 $

Dominic Besner
1965-

06

Série XXXe
2000
Techniques mixtes sur toile, signée au bas au centre;
signée et titrée au dos / Mixed media on canvas,
signed lower middle; signed and titled verso
122 x 122 cm / 48 x 48 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
BESNER, Dominic. Dominic Besner, 1993-2000, Montréal,
Mensi & Rioux, 2000. Œuvre reproduite à la page 21. /
Work reproduced on page 21.

D

ominic Besner est né en 1965 à North Lancaster, en Ontario. Il a obtenu
un baccalauréat en architecture de l’Université de Montréal en 1992. Sa
formation d’architecte, entreprise au Collège Algonquin, à Ottawa, quelques années
plus tôt, a eu une grande influence sur sa pratique artistique. Décors fantaisistes et
personnages issus de la commedia dell’arte peuplent les tableaux de l’artiste, dans
la même veine qu’Otto Dix et Nicolas de Crécy. Besner, qui utilise des techniques
et des matériaux mixtes sur toile, privilégie le pastel à l’huile, l’acrylique, le mortier
de structure, le crayon-feutre et la peinture aérosol. À ces matériaux s’ajoute une
technique d’application avec les doigts et de grattage de la toile. Ses œuvres font
partie de plusieurs collections privées et publiques au Canada et à l’étranger.

D

ominic Besner was born in North Lancaster, Ontario, in
1965. He obtained a bachelor’s degree in architecture at
the University of Montreal, in 1992. His training as an architect
a few years earlier, at Algonquin College, in Ottawa, had a
tremendous influence on his art practice. Fantastical settings
and characters from the commedia dell’arte populate Besner’s
paintings, in the same vein as Otto Dix and Nicolas de Crécy.
Using mixed materials and techniques on canvas, Besner
favours oil pastel, acrylic, structural mortar, markers, and
spray paint, while also employing a finger-based application
technique and canvas scraping. His work is included in many
collections, both public and private, in Canada and abroad.

Estimation/Estimate

12 000 – 15 000 $
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Ronald Langley Bloore
1925-2009

07

Les étoiles II
1988
Huile sur panneau, signée et datée au dos /
Oil on board, signed and dated verso
122 x 243,8 cm / 48 x 96 in

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

R

A

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

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

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

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

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

Bloore received the Order of Canada in 1993, and was
named a member of the Royal Society of Canada in 2007 for
his major contribution to the arts as an educator. He died in
Toronto in 2009.

Estimation/Estimate
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25 000 – 30 000 $
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Molly Joan Lamb Bobak
1922-2014

08

Training Ships at Oslo Harbour
1960
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /
Oil on canvas, signed and dated lower right
50,8 x 147,3 cm / 20 x 58 in

M

olly Joan Lamb Bobak voit le jour le 25 février 1922 à Vancouver, en
Colombie-Britannique. De 1938 à 1941, elle étudie l’art à la Vancouver
School of Art avec Jack Shadbolt et Charles Scott. En 1942, elle entre au Service
féminin de l’Armée canadienne et devient, en 1945, la toute première femme peintre
de guerre canadienne, des fonctions qui la mèneront à Aldershot, au Royaume-Uni
et, plus tard, en Hollande. À propos de cette expérience, elle écrit un article intitulé
I Love the Army, dans lequel elle confie que c’est l’humanité qu’elle a tenté de saisir,
dans ses œuvres. De retour au pays en 1946, elle épouse Bruno Bobak et, ensemble,
ils s’installent à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. En 1950 et 1951, grâce à une
bourse du gouvernement français, Bobak se rend en France pour peindre. Elle
retourne en Europe en 1960 et 1961, cette fois avec le soutien financier du Conseil
des arts du Canada. En 1973, Bobak devient membre de l’Académie royale des arts
du Canada. Ses œuvres se retrouvent dans de nombreuses collections partout dans
le monde. Également illustratrice et enseignante accomplie, elle a travaillé pour
plusieurs organismes artistiques nationaux et provinciaux, y compris l’Office national
du film, et a fait partie du comité consultatif du Musée des beaux-arts du Canada.

Provenance
Elliott Louis Gallery, Vancouver
Kastel Gallery, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Expositions/Exhibitions
Quatrième exposition biennale d’art canadien /
The Fourth Biennal Exhibition of Canadian Art,
Galerie Nationale du Canada /
National Gallery of Canada, Ottawa, Ontario, 1961

M

olly Joan Lamb Bobak was born February 25, 1922,
in Vancouver, British Columbia. She attended the
Vancouver School of Art from 1938 to 1941, studying under
Jack Shadbolt and Charles Scott. Bobak joined the Canadian
Women’s Army Corps in 1942 and, in 1945, became the first
female Canadian war artist; she painted in this capacity at
Aldershot, in Britain, and later in Holland. She wrote an article
about her experiences titled “I Love the Army,” and was
quoted as saying, “It was the humanity I tried to capture in
my paintings.” On her return to Canada in 1946, she married
Bruno Bobak, and together they moved to Fredericton, New
Brunswick. In 1950-51, Bobak painted in France after receiving
a scholarship from the French government, and in 1960-61,
she returned to Europe on a Canada Council grant. By 1973,
she had become a member of the Royal Canadian Academy
of Arts. Bobak’s paintings are in many collections around
the world, but she was also an accomplished illustrator and
teacher. She worked for various federal and provincial arts
organizations, including the National Film Board of Canada,
and served on the National Gallery’s Ottawa Advisory Board.

Estimation
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30 000 – 50 000 $

Peleg Franklin Brownell
1857-1946

09

Dernière barque sur la rive, Saint-Kitts

Provenance
Galerie Walter Klinkhoff, Montréal
Collection particulière / Private collection, Ottawa

Bibliographie/Literature
PRAKASH, A. K. L’art canadien : Maîtres choisis de collections
privées, Ottawa, Éditions Vincent Fortier, 2003.

1912
Huile sur toile, signée, datée et dédicacée « To Eric Brown » [premier directeur
du Musée des beaux-arts du Canada, 1910] au bas au centre / Oil on canvas,
signed, dated and dedicated “To Eric Brown” [first Director of the National
Gallery of Canada, 1910] lower middle
26 x 36,2 cm / 10 ¼ x 14 ¼ in

P

eleg Franklin Brownell naît en 1857 à New Bedford, au Massachusetts. Après des
études au Musée des beaux-arts de Boston, il poursuit sa formation à l’Académie
Julian, à Paris, sous la direction de Tony Robert-Fleury et de William Bouguereau.
Après quelques années passées à Montréal, il s’installe à Ottawa, où il devient, en
1886, directeur de l’École d’art d’Ottawa. Il se lie d’amitié avec Eric Brown, directeur
et fondateur de la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts
du Canada). Ensemble, ils voyagent dans les Antilles afin d’y peindre jusqu’en 1914.
L’œuvre de Brownell s’imprègne alors de la lumière et des couleurs caractéristiques
de ce coin de paradis, comme dans la présente huile sur toile, intitulée Dernière
barque sur la rive, Saint-Kitts (1912), qu’il offrira à son ami et compagnon de voyage.
Ce tableau n’est pas sans rappeler les marines de Clarence Gagnon et de James
Wilson Morrice. Brownell y déploie tout son savoir-faire et toute sa sensibilité au
moyen d’une touche impressionniste qui illumine entièrement la scène. Par ailleurs,
un des tableaux les plus connus de l’artiste, The Beach, St. Kitts (1913), est également
inspiré de ce bord de mer enchanteur. Dans son ouvrage L’art canadien : Maîtres
choisis de collections privées, A. K. Prakash consacre le second chapitre à celui qu’il
considère comme le « précurseur des peintres romantiques et impressionnistes du
Canada » et un des artistes les plus doués et les plus importants du pays. La présente
pièce incarne en tous points ces qualités admirables.

P

eleg Franklin Brownell was born in 1857, in New
Bedford, Massachusetts. After attending the Boston
Museum of Fine Arts, he continued his studies at the
Académie Julian, in Paris, under the direction of Tony
Robert-Fleury and William Bouguereau. He spent a few years
in Montreal before moving to Ottawa, where he became
director of the Ottawa School of Art in 1886. He befriended
Eric Brown, the founding director of the National Gallery of
Canada, and travelled with him to the West Indies to paint
there in 1914. Brownell’s work then became infused with the
light and colours of that slice of paradise, as evinced in this
oil on canvas, The Last Boat Ashore, St. Kitts (1912), which
he gave to his friend and travel companion. The painting is
reminiscent of the maritime scenes of Clarence Gagnon and
James Wilson Morrice. Brownell here deploys all his expertise
and sensibility by way of an impressionist touch that brightens
the whole scene. One of his best-known paintings, The Beach,
St. Kitts (1913), is also inspired by this enchanting seashore.
In his book Canadian Art: Selected Masters from Private
Collections, A.K. Prakash devotes the second chapter to
Brownell, whom he considers the “First among the Canadian
romantic impressionists.” The present work embodies these
admirable qualities in every way.

Estimation/Estimate

18 000 – 22 000 $

DU 2 AU 2 2 N OVEMBRE 2 02 0 / N OVEMB ER 2 TO 2 2 , 2 020, M ONTR ÉA L 1 5

Kittie Bruneau
1929-

10

Micmactic
1991
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos /
Acrylic on canvas, signed, dated and titled verso
1172,7 x 142,2 cm / 68 x 56 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

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 oeuvre inspirée librement du surréalisme et de
l’automatisme est exposée à maintes reprises depuis les années 1960 et fait aussi
l’objet de rétrospectives (1990 et 1999). Ses tableaux font partie d’importantes
collections, dont celles du Musée national des beaux-arts du Québec et du Musée
d’art contemporain de Montréal.

K

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

Estimation/Estimate
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10 000 – 12 000 $

Ulysse Comtois
1931-1999

11

Les jardins du rêve XV
1975
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite;
titrée sur le châssis au dos / Oil on canvas, signed
and dated lower right; titled on the stretcher verso
40,6 x 50,8 cm / 16 x 20 in

Provenance
Canadian Fine Arts Gallery, Toronto
Marlborough-Godard Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

N

é à Granby en 1931, Ulysse Comtois étudie à l’École des beaux-arts de
Montréal. Il participe à deux expositions des Automatistes : La matière
chante (1954) et Espace 55 (1955). Comtois est lauréat du prix de la Province
de Québec en 1964 et représente le Canada à la Biennale de Venise en 1968
aux côtés de Guido Molinari. En 1978, il remporte le prix Paul-Émile‑Borduas.
L’exposition rétrospective Ulysse Comtois 1952-1982 est présentée par le Musée
d’art contemporain de Montréal en 1983. L’artiste reçoit également le prix LouisPhilippe-Hébert en 1991. Il enseigne les arts visuels à l’Université du Québec
à Montréal et à l’Université Concordia. Ulysse Comtois s’éteint à Montréal en
1999. Deux ans plus tard, le Musée national des beaux-arts du Québec expose
Dessins inédits.

U

lysse Comtois, born in Granby in 1931, studied at
the Montreal School of Fine Arts. He took part in two
Automatiste exhibitions, La matière chante (1954) and
Espace 55 (1955). He was awarded the Prix de la Province
du Québec in 1964, and he and Guido Molinari represented
Canada at the Venice Biennale in 1968. He was the recipient
of the Prix Paul-Émile-Borduas in 1978 and the Prix
Louis-Philippe-Hébert in 1991. The retrospective exhibition
Ulysse Comtois 1952–1982 was presented at the Musée
d’art contemporain de Montréal in 1983. Comtois taught
visual arts at both the Université du Québec à Montréal
and Concordia University. He died in Montreal in 1999. Two
years later, the Musée national des beaux-arts du Québec
presented Dessins inédits (unpublished drawings).

Estimation/Estimate

6 000 – 8 000 $
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Maurice Galbraith Cullen
1866-1934

12

Cabin in Winter Thaw
c. 1920
Pastel sur papier marouflé sur panneau, signée au
bas à droite / Pastel on paper laid on board,
signed lower right
45,7 x 60,3 cm / 18 x 23 ¾ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Estimation/Estimate

15 000 – 20 000 $

Maurice Galbraith Cullen
1866-1934

13

The Frozen Caché
1934
Huile sur panneau, signée au bas à droite /
Oil on board, signed lower right
31,6 x 43,2 cm / 12 ½ x 17 ¼ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Estimation/Estimate
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12 000 – 15 000 $

Jean-Philippe Dallaire
1916-1965

14

Bouquet de tendresse
1946
Gouache sur papier, signée et datée, avec inscription
« Canada » au bas à droite / Gouache on paper,
signed, dated and inscribed “Canada” lower right
67,9 x 53,3 cm / 26 ¾ x 21 in

Provenance
Galerie Clarence Gagnon, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

E

n 1938, après un bref stage de six mois à l’École des beaux-arts de Montréal,
Jean-Philippe Dallaire part terminer sa formation à Paris grâce à une bourse
du gouvernement du Québec. Pendant l’occupation allemande, soit de 1940 à
1944, il est interné au camp Saint-Denis, en banlieue de Paris, où il continue de
pratiquer son art. Il rentre finalement au Canada en 1945 et enseigne le dessin et la
peinture à l’École des beaux-arts de Québec de 1946 à 1952, puis travaille comme
illustrateur à l’Office national du film jusqu’en 1957. L’année suivante, 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. 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.

I

n 1938, after spending six months at the École des beauxarts de Montréal, Jean-Philippe Dallaire received a grant
from the Quebec government to complete his studies in
Paris. During the German occupation of 1940 to 1944, he
was held at the internment camp in Saint-Denis, a suburb of
Paris, where he managed to continue making art. He finally
returned to Canada in 1945, and taught drawing and painting
at the École des beaux-arts de Québec from 1946 to 1952,
before working as an illustrator for the National Film Board of
Canada until 1957. The following year, 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. In 1999, the
latter would present Dallaire, a large-scale retrospective of
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

25 000 – 30 000 $
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Provenance
Collection Jean Bruchési, Ottawa
Canadian Fine Arts Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Bibliographie/Literature
GRANDBOIS, Michèle (commissaire), Marie CARANI et
Michaël LA CHANCE. Dallaire, Québec, Musée du Québec,
1999. Œuvre reproduite en couleurs à la page 60
(no 12 du catalogue). / Work reproduced in colour on
page 60 (No. 12 of the catalogue).
DUMAS, Paul. « Préface », Rétrospective Jean Dallaire,
Montréal, Musée d’art contemporain, et Québec,
Musée du Québec, 1968.

Jean-Philippe Dallaire
1916-1965

15

Nature morte
1938
Huile sur panneau marouflé sur bois, signée et datée au bas à droite,
avec inscription au dos : « Nature morte » / Jean Philippe Dallaire /
Boursier d’Europe / Peint à Paris / Ateliers d’art sacré de M. Maurice Denis /
d Vallières / « 1938 » / Oil on panel laid on wood, signed and titled lower
right, with inscription on verso: “Nature morte” / Jean Philippe Dallaire /
Boursier d’Europe / Peint à Paris / Ateliers d’art sacré de M. Maurice Denis /
d Vallières / “1938”
54 x 64,8 cm / 21 ¼ x 25 ½ in

À

l’automne 1938, alors boursier de la province de Québec pour un séjour
d’études en Europe, Jean-Philippe Dallaire fréquente quelques semaines
les Ateliers d’art sacré de Maurice Denis et de George Desvallières, sis au 8, rue de
Furstemberg, derrière l’église Saint-Germain-des-Prés. Il y brosse quelques rares
tableaux, dont Nature morte, qui témoignent de son bref passage : « Les natures
mortes que peint Dallaire à cette époque sont marquées par l’influence de Paul
Cézanne, d’Henri Matisse et d’André Lhote dans cet esprit qui tend vers l’aplanissement
des surfaces, écrit Michèle Grandbois. Dans Nature morte (cat. 12), n’avait-il pas repris,
pour la draperie, l’effet de chute qui obture l’espace, caractéristique du maître d’Aix? Ou
encore, l’effet rabattu de la table qui s’étend à l’objet – assiette, pot et théière – perçu
selon plusieurs points de vue? » Dans le catalogue Rétrospective Jean Dallaire, dont
l’exposition a été présentée au Musée d’art contemporain de Montréal et au Musée
du Québec en 1968, Paul Dumas renchérit à propos de cette période : « Dallaire
peignait chez lui tout le jour, s’acharnant à des compositions, à des natures mortes,
voire à des paysages urbains, dont la sobriété subtile du coloris et le dessin souvent
anguleux se ressentaient de l’influence des maîtres qu’il venait de fréquenter. »

I

n the fall of 1938, armed with a scholarship to study in
Europe from the province of Quebec, Jean-Philippe
Dallaire spent a few weeks in France at the Ateliers d’art sacré,
the workshop of Maurice Denis and George Desvallières, at
8 rue de Furstemberg, behind the Saint-Germain-des-Prés
church. There, he produced a select few paintings, including
Nature morte, that testified to his brief stay: “The still-lifes
that Dallaire was painting at the time were marked by the
influence of Paul Cézanne, Henri Matisse, and André Lhote,
who tended to flatten the surfaces in their paintings,” writes
Michèle Grandbois. “For the drapery in Nature morte (cat. 12),
he obviously borrowed from [Cézanne] the falling effect that
blocks the space, as well as the enfolded aspect of the table
that extends to the object—plate, jug, teapot—perceived
from different points of view.” In Rétrospective Jean Dallaire,
the catalogue for the exhibition presented at the Musée d’art
contemporain de Montréal and the Musée du Québec in
1968, Paul Dumas expands further on this period: “Dallaire
painted at home all day, working relentlessly on compositions,
still-lifes, even city landscapes, whose subtle simplicity of
colouring and often angular drawing betrayed the influence of
the masters whose company he had just kept.”

Estimation
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15 000 – 20 000 $

Jean-Philippe Dallaire
1916-1965

16

Jeune homme

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

Estimation/Estimate

12 000 – 15 000 $

c. 1954
Encre et gouache sur carton, signée au bas au centre /
Ink and gouache on cardboard, signed lower middle
on cardboard
29,2 x 24,1 cm / 11 ½ x 9 ½ in
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Kim Dorland
1974-

17

Sans titre / Untitled
2012
Huile, acrylique et encre sur jute tendu sur bois,
initialée et datée au dos / Oil, acrylic and ink
on jute laid on wood, initialed and dated verso
61 x 61 cm / 24 x 24 in

Provenance
Mike Weiss Gallery, New York
Collection particulière / Private collection, Montréal

K
P

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

im Dorland seeks to observe and distill what he sees
through a subjective lens, and his work often conveys
a sense of dispossession and exhaustion, foregrounding the
isolating nature of many of our day-to-day activities ( texting,
social media, and other digital technologies). The apocalyptic
moods in his recent paintings, for example, are not meant in
a horror context, but aim to capture a pervasive sense of daily
drudgery. Dorland is not making overtly political statements
about looming environmental catastrophe or humanity’s
downfall (although these are certainly on the artist’s mind),
but through his work portrays a series of moments, as
though every painting were a short story, a flash of memory.
The viewer stands in the future, looking back upon things
that have just happened or are about to happen, that
perfect, in-between moment when the tension or mood—
whether nostalgia, exhaustion, fear, or even hope—is more
important than what actually took place. As always, the
artist is fascinated with the materials he uses to create these
effects, and, ultimately, where his paintings end up. For the
past couple of years, Dorland has been pushing himself to
do more with less and allow happenstance to play a greater
role in his works.
Born in Wainwright, Alberta, in 1974, Kim Dorland has
exhibited globally, with shows in Milan, Montreal, New York,
Chicago, and Los Angeles. His work has recently been shown
at Contemporary Calgary and the McMichael Canadian Art
Collection. Dorland’s works are included in numerous public
collections, such as the Sander Collection in Berlin; the
Nerman Museum of Contemporary Art in Overland Park,
Kansas; the Musée des beaux-arts de Montréal; the Musée
d’art contemporain de Montréal; the Blanton Museum
of Art in Austin, Texas; the Glenbow Museum in Calgary;
the Museum of Contemporary Art San Diego; and many
private collections.
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Sorel Etrog
1933-2014
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Harbour at Night
c. 1953-1954
Huile sur panneau, signée et titrée au dos /
Oil on panel, signed and titled verso
62,2 x 89,5 cm / 24 ½ x 35 ½ in

Provenance
Master Gallery Ltd, Calgary
Canadian Fine Art Auction (Lot No. 46), November 24, 2014,
Waddington’s Auctioneers & Appraisers, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto
Collection particulière / Private collection, Calgary

Bibliographie/Literature
HOLUBIZKY, Ihor (ed.). Sorel Etrog: Five Decades, Art Gallery of Ontario, 2013, pages 16-18
for three examples of painted constructions from the mid-1950s reproduced in colour.
RESTANY, Pierre. Sorel Etrog, Prestel Verlag, Munich, London, New York, 2001, page 49,
pages 48-69 for the chapter entitled “1952-60 Painted Constructions” and page 51 for
Harbour 1, 1953, reproduced and page 53 for Harbour III, 1953, reproduced in colour.
WITHROW, William J. Sorel Etrog: Sculpture, Wilfeld Publishing Co. Limited, Toronto, 1967,
pages 11 and 23.

Estimation/Estimate

40 000 – 60 000 $

Sorel Etrog
1933-2014
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Key Head III
c. 1967-1968
Bronze peint / Painted bronze
16,5 x 12,7 x 5,1 cm / 6 ½ x 5 x 2 in
Ed. de/of 10

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

Estimation/Estimate

B

5 000 – 7 000 $

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.
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.

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.
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 are 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.
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Marcelle Ferron
1924-2001
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Hommage à Virginia Woolf
1962
Huile sur toile, signée et datée au bas à gauche; signée au dos /
Oil on canvas, signed and dated lower left; signed verso
210,8 x 76,2 cm / 83 x 30 in

H

ommage à Virginia Woolf (1962) s’inscrit dans une période où Marcelle
Ferron fait montre d’une grande assurance quant à son approche spatiale
et à son implacable gestualité, qui ne cessent de se réinventer avec caractère,
maîtrise et sensibilité. Au tournant des années 1960, l’artiste donne un élan et une
puissance inégalés aux larges coups de spatule par lesquels elle juxtapose des
masses chargées de pigments texturés, des effets de contrepoint tantôt sombres,
tantôt lumineux entre les couleurs, ici dominées par les ombres brûlées, les verts
chatoyants et les bleus pourprés. On retrouve également, dans cette toile, les
empâtements épais qui s’entrechoquent, s’appellent et se disjoignent de façon
quasi organique. Des trouées blanches se glissent habilement dans les « structures
denses qui, auparavant, cachaient essentiellement l’arrière-plan, [mais qui font]
maintenant place à un jeu complexe de plans qui remplissent l’espace », ainsi que
le constate Réal Lussier, conservateur de la rétrospective consacrée à l’artiste au
Musée d’art contemporain de Montréal en 2000.
Hommage à Virginia Woolf est une des huiles que Ferron a produites lors
d’un séjour à Paris de 1953 à 1965, période féconde et charnière durant laquelle
l’artiste réalise certaines de ses œuvres les plus abouties. Installée dans son atelier
de Clamart, Ferron multiplie les expositions individuelles et collectives, donnant
raison à la fulgurance de cette décennie. De 1962 à 1964, elle étudie auprès de Piotr
Kowalski, architecte et sculpteur polonais, afin de parfaire une démarche créative
qui débouchera sur un art d’intégration de l’architecture et, plus particulièrement,
l’art du vitrail. Ce bourgeonnement s’annonce déjà dans Hommage à Virginia Woolf
(1962), tableau de taille imposante (plus de deux mètres de hauteur) dans lequel
dominent le mouvement des angles saillants, la densité des ombres et la brillance
des lumières, comme filtrées par une vitre immense. Une œuvre spectaculaire
qui rend hommage à une grande femme de lettres anglaise, Virginia Woolf, dont
l’œuvre moderniste est tout à fait à l’image de celle de Ferron.

Provenance
Collection Dr Paul Ferron, Montréal
Collection Robert Cliche, Montréal
Collection David Cliche, Montréal

Bibliographie/Literature
LUSSIER, Réal (avec la collaboration de Rose-Marie ARBOUR,
de France VANLAETHEM, et de Louise VIGNEAULT).
Marcelle Ferron, Montréal, Musée d’art contemporain,
et Laval, Les 400 coups, 2000.
SMART, Patricia, Robert ENRIGHT, Réal LUSSIER
et al. Marcelle Ferron : Monographie, Montréal,
Éditions Simon Blais, 2008.

H

ommage à Virginia Woolf (1962) belongs to a period
during which Marcelle Ferron evinced great confidence
in her spatial approach and relentless gesturality, which she
would constantly reinvent with character, mastery, and
sensitivity. At the turn of the 1960s, Ferron gave unparalleled
momentum and power to the broad spatula strokes with
which she juxtaposed masses loaded with textured pigment
and created counterpoint effects among the colours, some
dark, some luminous, that dominate this painting with burnt
shadows, shimmering greens, and purple blues. Here we
also find thick impastos that collide, attracting and repelling
each other almost organically. White gaps skilfully slip into
the “dense structures that, previously, would have essentially
hidden the background, [but that now] give way to a complex
set of planes that fill the space,” observes Réal Lussier, curator
of Ferron’s retrospective at the Musée d’art contemporain de
Montréal in 2000.
Hommage à Virginia Woolf is one of the oils that Ferron
produced during her stay in Paris from 1953 to 1965, a fertile
and pivotal period during which she created some of her most
successful works. Settled in her Clamart studio, Ferron took
part in numerous solo and group exhibitions, testifying to
the brilliance of this decade. From 1962 to 1964, she studied
with Polish architect and sculptor Piotr Kowalski, perfecting a
creative approach that would lead to an integration of art into
architecture and, in particular, to her work with stained glass.
This development is presaged in Hommage à Virginia Woolf, a
painting of imposing size (over two metres high), dominated by
the movement of striking angles, dense shadows, and bright
lights, as if filtered through an immense glass. This spectacular
work pays tribute to the great English author Virginia Woolf,
whose modernist work is entirely comparable to Ferron’s own.

Estimation
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Marcelle Ferron
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Sans titre / Untitled
1958
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite; signée au dos /
Oil on canvas, signed and dated lower right; signed verso
99,7 x 50,2 cm / 39 ¼ x 19 ¾ in

A

bsolument renversant, ce tableau peint par Marcelle Ferron durant ses années
parisiennes entraîne l’œil dans une cascade de couleurs éclatantes rattrapées
au vol avec de puissants coups de truelle. Ici, l’artiste trouve sa voix entière, dont les
échos se feront entendre tout au long de la décennie suivante.
Marcelle Ferron occupe une place enviable dans le mouvement des Automatistes,
elle qui joint sa voix au manifeste Refus global en 1948. Ce faisant, Ferron entre de
plain-pied dans la lignée des femmes peintres qui défient le milieu patriarcal de la
peinture, au même titre que Joan Mitchell et Lee Krasner, et s’impose comme une
des figures incontournables de la modernité québécoise. En 1961, elle remporte la
médaille d’argent à la Biennale de São Paulo. En 1972, elle est reçue membre de
l’Académie royale des arts du Canada et en 1983, elle obtient le prestigieux prix PaulÉmile-Borduas. Au cours de sa carrière, l’artiste prend part à de nombreuses expositions
collectives d’envergure au Canada et à l’étranger et le Musée d’art contemporain de
Montréal présente deux rétrospectives de son œuvre : Marcelle Ferron de 1945 à 1970,
en 1970, et Marcelle Ferron, une rétrospective 1945-1997, en 2000.

Provenance
Collection Lorraine Palardy, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Expositions/Exhibitions
Marcelle Ferron, une rétrospective 1945-1997, Musée d’art
contemporain de Montréal, du 2 juin au 10 septembre 2000

Bibliographie/Literature
LUSSIER, Réal (avec la collaboration de Rose-Marie ARBOUR,
de France VANLAETHEM et de Louise VIGNEAULT).
Marcelle Ferron, Montréal, Musée d’art contemporain, et
Laval, Les 400 coups, 2000. Œuvre répertoriée dans
le catalogue à la page 141 (no 50). / Work listed in the
catalogue on page 141 (No. 50).

T

his truly astounding painting, which Marcelle Ferron
produced during her years in Paris, leads the eye
through a cascade of brilliant colours caught on the fly with
swift strokes of the trowel. Here, the artist has wholly found
her voice, which resonated throughout the following decade.
Marcelle Ferron occupied an enviable place within the
Automatiste movement, adding her voice to the Refus global
manifesto in 1948. In so doing, she cemented her place in
the lineage of women painters, along with Joan Mitchell and
Lee Krasner, who defied the patriarchal world of abstract
painting, and positioned herself as a key figure emblematic
of Modernity in Quebec. In 1961, Ferron won the silver medal
at the São Paulo Biennale; in 1972, she was appointed a
member of the Royal Canadian Academy of Arts; and in 1983,
she received the prestigious prix Paul Émile Borduas. Over
the course of her career, she took part in several important
group exhibitions in Canada and abroad, and the Musée d’art
contemporain de Montréal has honoured her work with two
retrospectives: Marcelle Ferron from 1945 to 1970, in 1970, and
Marcelle Ferron, a retrospective 1945–1997, in 2000.

Estimation
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Marc-Aurèle Fortin
1988-1970
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Bagotville
1948
Huile sur panneau, signée au bas à gauche /
Oil on board, signed lower left
91,4 x 122 cm / 36 x 48 in

B

agotville est un exemple probant de la virtuosité du peintre Marc-Aurèle Fortin,
coloriste inimitable et promeneur passionné attentif aux vues imprenables et
aux perspectives enivrantes des paysages du Québec. Ce jour-là, dans la petite ville
du Saguenay, un soleil d’été puissant s’abat sur les toits, les rendant aveuglants
et criblant la baie de taches de lumière. Le ciel pommelé à flanc de montagne,
qui évoque comme un écho le foisonnement végétal des hautes futaies bordant
l’église et les pâtés de maisonnettes, crée une harmonie chorale entre les éléments
du tableau. Chaque résidence est détaillée selon l’angle, la couleur, le porche, le
nombre de volets et de carreaux des fenêtres. Deux cordes à linge chargées de
vêtements dansent au vent entre les habitations, qui semblent s’emboîter les unes
dans les autres. Les cheminées s’additionnent et culminent jusqu’au majestueux
clocher de l’église couronnée d’une croix, qui en rappelle une autre, plantée, elle, au
sommet de la montagne verdoyante. Dans le tiers supérieur droit du tableau, une
embarcation laisse échapper des volutes de fumée qui se mêlent à la nébulosité et
invitent le regard à se perdre au plus creux de la contemplation. Le point de vue du
peintre, qui offre en plongée une vue spectaculaire de la ville, embrasse la rivière et
le fjord escarpé, emblème de cette région pittoresque qu’il visite durant plusieurs
étés consécutifs jusqu’au milieu des années 1950, avant que ne frappe la maladie,
qui imposera une longue interruption à l’artiste.
Fortin a légué au public une vision à la fois intimiste et grandiose de ce territoire
qu’il a longuement parcouru à bicyclette, peignant en plein air ou dans son atelier
sur toutes sortes de supports inusités qui se trouvaient à portée de main. Ses
arbres géants aux allures de cathédrales gorgées de lumière verte, rousse ou dorée
et ses vues lyriques de Charlevoix, du Saguenay, de la Gaspésie, de Montréal et
des environs ont de tout temps émerveillé ses pairs. Il n’est donc pas surprenant
que de superbes pages aient été écrites sur l’œuvre prolifique de cet amoureux des
paysages québécois. La vie d’anachorète et de mystique du peintre a également fait
couler beaucoup d’encre, d’autant qu’il est resté en marge des courants modernistes,
préférant approfondir son propre style et sa touche distinctive. Véritable virtuose,
Fortin s’est ainsi taillé une place unique et enviable parmi les plus grands peintres
paysagistes de l’après-guerre.

Provenance
Galerie L’Art français, Montréal
Galerie Walter Klinkhoff, Montréal
Sotheby’s, Important Canadian Art, Nov 2011, Toronto
Collection particulière / Private collection, Ontario

Bibliographie/Literature
BUISSON, René. Marc-Aurèle Fortin, un maître inconnu,
Montréal, Musée Marc-Aurèle Fortin, 1975.
ROBERT, Guy. Marc-Aurèle Fortin : L’homme à l’œuvre,
Ottawa, Stanké, 1976.
GRANDBOIS, Michèle (dir.). Marc-Aurèle Fortin : L’expérience
de la couleur, Québec, Musée national des beaux-arts du
Québec, et Montréal, Éditions de l’Homme, 2011. Œuvre
reproduite à la page 47. / Work reproduced on p. 47.

B

agotville is a convincing example of the virtuosity of
Marc-Aurèle Fortin, unrivalled colourist and passionate
cyclist, known for his breathtaking views and exhilarating
perspectives of Quebec landscapes. On that day, in the
small Saguenay town, a powerful summer sun lit up the
roofs and made the bay sparkle in a blanket of light. The
distant mountainside against the cloud-dappled sky seems
to echo the abundant vegetation and tall trees surrounding
the church and houses, creating a choral harmony among
the elements of the painting. Each house is distinguished
by its angle, colour, porch, and number of shutters and
windows. Two full clotheslines billow in the wind between
houses that seem to fold into one another. Rising above the
many chimneys is a majestic church steeple crowned with a
cross, echoing another cross on the summit of the verdant
mountain behind it. In the upper right-hand corner of the
painting, a boat emits wisps of smoke that mingle with the
clouds, inviting the contemplative gaze to lose itself in the
skies above. The painter’s viewpoint offers a spectacular
view of the town, embracing the river and steep cliffs of the
Saguenay fjord, emblematic features of this picturesque
region where Fortin returned summer after summer until the
mid-1950s, when illness forced him to take a long hiatus.
Fortin has bequeathed the public an intimate yet
grandiose vision of this region, which he long explored by
bicycle, painting in the open air or in his studio on an array of
available supports. His immense trees, like cathedrals bathed
in radiant green, red, or golden light, and his lyrical views
of the Charlevoix, Saguenay, Gaspé, and Montreal regions
always amazed his peers. It is therefore unsurprising that
much has been written about Fortin’s prolific body of work
that portrays his beloved Quebec landscapes. The painter’s
mystique and reclusive lifestyle have also inspired many
authors, especially as he remained on the fringe of modernist
tendencies, preferring to explore his own personal style and
distinctive touch. A true master, Fortin forged a unique and
enviable position for himself among the greats of post-war
landscape painting.
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Marc-Aurèle Fortin
1988-1970
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Vieilles maisons
c. 1935
Huile sur panneau / Oil on board
18,4 x 26 cm / 7 ¼ x 10 ¼ in

Provenance
Galerie Clarence Gagnon, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

M

arc-Aurèle Fortin naît en 1888 à Sainte-Rose, en bordure de Montréal, où il
passe son enfance à l’ombre d’ormes impériaux qui deviendront pour lui
un sujet de prédilection durant les années 1920-1930 et qui le rendront célèbre. En
1939, il prend part à l’Exposition universelle de New York, à l’occasion de laquelle il
reçoit la médaille de bronze pour son tableau March Snow. En 1942, il est élu membre
associé de l’Académie royale du Canada. L’artiste aura droit à quelques rétrospectives
de son vivant, notamment en 1944, au Musée du Québec, et en 1964, à la Galerie
nationale du Canada, une exposition qui partira en tournée à Montréal et à Québec.
Le peintre décède en 1970 au Sanatorium de Macamic, en Abitibi, aveugle et amputé
des deux jambes.

M

arc-Aurèle Fortin was born in 1888 in Sainte-Rose,
on the outskirts of Montreal. He spent his childhood
in the shade of imperial elm trees, which would become a
preferred subject from 1920 to 1930 and also brought him
renown. In 1939, he participated in the New York World Fair,
where he was awarded the bronze medal for his painting
March Snow, and in 1942, he was elected an associate
member of the Royal Canadian Academy. His work was the
subject of several retrospectives during his lifetime, including
an exhibition in 1944 at the National Gallery of Canada that
travelled to Montreal and Quebec City. Fortin died in 1970
at Sanatorium de Macamic in Abitibi, blind and with both
legs amputated.
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E

xcessivement rares, les œuvres des années new-yorkaises (1955-1960) de
Charles Gagnon forment un répertoire prisé. Oscar (1959) est sans nul doute
une des réalisations les plus fascinantes de cette période.
Lorsque Gagnon s’y installe au printemps 1955, New York dégage une ambiance
effervescente exceptionnelle sur le plan artistique, ce qui entraîne le peintre canadien
dans une production intense. Influencé par l’expressionnisme abstrait et d’autres
courants esthétiques émergents, l’artiste se taille progressivement une place au
milieu de ses pairs. En 1959, année où il peint Oscar, il obtient un diplôme de la
New York School of Interior Design et remporte le prestigieux « Design Award ».
Durant cette période, il produit un corpus d’œuvres que les historiens de l’art Philip
Fry et Olivier Asselin regroupent sous les thématiques Hiéroglyphes, Tables et
Tablettes, dont le présent tableau incarne parfaitement toutes les facettes.
Sur le plan de la forme et du style, Oscar se distingue de l’expressionnisme
abstrait par un travail élaboré de la surface. Tantôt peint, tantôt dessiné ou gravé, le
trait se multiplie dans les empâtements hautement texturés et produit une nuée
de signes et de symboles distinctifs. Ces marques confèrent une lecture singulière
au tableau, qui se présente comme un espace scriptural plutôt que pictural, observe
Asselin, et participent pleinement à l’identité de l’œuvre : « Le tableau ressemble certes
à un mur couvert de graffiti, mais aussi, étrangement, à l’art rupestre paléolithique, à un
mur de hiéroglyphes, à une tablette de cire antique ou à quelque autre palimpseste.
[…] Mais au-delà de l’autobiographie, ces œuvres évoquent aussi plus largement leur
lieu de production. […] New York apparaît ici comme Lascaux, Thèbes et Pompéi. »
Tableau dans un tableau, Oscar est à la fois vitrine, fenêtre et huis clos. Fry
propose une interprétation complémentaire à celle d’Asselin en prenant acte du titre
pour construire sa vision : « L’utilisation d’un rectangle central dans Oscar fournit un
nouvel outil de compréhension de ces œuvres. L’image est représentative : Oscar
est un poisson rouge, vu sous forme d’un ovale orange, qui nage dans un aquarium
montré en vue frontale plate, la vitre étant parallèle au plan du tableau. La texture de
la peinture est très épaisse et, dans certaines zones, granuleuse. Des marques noires
et blanches sont réparties sur la surface du rectangle, parsemée d’égratignures et
d’entailles qui lui donnent une qualité calligraphique active. » La vitre de l’aquarium
remplace en quelque sorte l’espace pictural; vitre derrière laquelle les espèces se
seraient fossilisées, suggérant un tout autre mode de lecture à ces « égratignures »
et « entailles ».
Artiste multidisciplinaire, Charles Gagnon est né à Montréal en 1934. Il fait ses
études aux États-Unis, notamment à la New York Institute of Photography et à la
New School of Interior Design, de 1955 à 1959. Gagnon s’illustre tant au Canada
qu’à l’étranger dans des expositions phares telles que Art: USA: 58 au Madison
Square Garden, à New York, puis, au début des années 1960, à la Galerie Denyse
Delrue, à Montréal, et lors de la Deuxième Biennale de Paris au Musée d’art
moderne de la Ville de Paris.

T

he body of work that Canadian painter Charles Gagnon
produced during the years he spent in New York (19551960) is extremely rare and highly sought after. Without a
doubt, Oscar (1959) is one of the most fascinating productions
from this period.
When Gagnon arrived in New York, in spring 1955, the city
was radiating with an extraordinary artistic ferment, leading
him into an intense period of production. Influenced by
Abstract Expressionism and other art movements, Gagnon
gradually carved out a place for himself among his peers. In
1959, the year he painted Oscar, he obtained a degree from the
New York School of Interior Design and received the prestigious
Design Award. During this period, he created a body of work
that art historians Philip Fry and Olivier Asselin have organized
thematically under Hieroglyphs, Tables, and Tablets. The
current painting perfectly exemplifies all these facets.
From the point of view of form and style, Oscar stands
out from Abstract Expressionism by its elaborate surface
work. Painted in parts, drawn or etched in others, strokes
proliferate in a textured impasto to create a profusion of
distinct signs and symbols. These marks, which lend a
particular reading to the painting—which becomes, as Asselin
observes, a sculptural rather than a pictorial space—are
integral to the work’s identity: “To be sure, the painting
resembles a graffiti-covered wall, but it also resembles
Paleolithic rupestrian art, a wall of hieroglyphics, an ancient wax
tablet, or a kind of palimpsest ... But beyond autobiography,
these works allude to their site of creation ... New York appears
as another Lascaux, Thebes, Pompeii.”
A painting within a painting, Oscar is at once showcase, window, and closed door. Complementing Asselin’s
interpretation, Fry proposes one that takes the title fully into
account in building a vision: “The use of a central rectangle
in Oscar provides a further key to these works. The image is
representational: Oscar is a goldfish—seen there as an orange
oval shape—that swims in an aquarium shown in a flat, frontal
view, the pane of glass parallel to the picture plane. The texture
of the paint is very thick and, in some areas, granular; black and
white marks are distributed over the surface of the rectangle,
scratches and slashes cut into it, giving it an active, calligraphic
quality.” In some sense, the aquarium glass replaces the pictorial
space, and behind it species seem to have fossilized, suggesting
an entirely different reading of these “scratches” and “slashes.”
Charles Gagnon was a multidisciplinary artist born
in Montreal in 1934. He completed his studies in the
U.S. between 1955 and 1959 at the New York Institute of
Photography and the New School of Interior Design. Gagnon
became known as much abroad as in Canada through his
participation in important exhibitions, such as Art: USA: 58,
at Madison Square Gardens in New York; in the early 1960s
at the Galerie Denyse Delrue, in Montreal; and the Deuxième
Biennale de Paris at the Musée d’art moderne.
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50 000 – 70 000 $

Charles Gagnon
1934-2003

24

Oscar
1959
Huile et gravillons sur toile, signée au bas à droite;
signée, titrée et datée au dos / Oil and fine gravel on canvas,
signed lower right; signed, titled and dated verso
81,3 x 101,6 cm / 32 x 40 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

Bibliographie/Literature
ASSELIN, Olivier. « La fin de la nature : La ville, le paysage et
le texte dans l’œuvre de Charles Gagnon / The End of
Nature. City, Landscape and Text in the Works of Charles
Gagnon », dans GODMER, Gilles, Olivier ASSELIN et
Louis GOYETTE. Charles Gagnon, Montréal, Musée d’art
contemporain de Montréal, 2001. Œuvre reproduite en
couleurs à la page 54 (figure 10). / Work reproduced in
colour on page 54 (figure 10).
FRY, Philip. Charles Gagnon, Montréal, Musée des beaux-arts
de Montréal, 1978. Œuvre reproduite en noir et blanc à la
page 58. / Work reproduced in black and white on page 58.
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La technique [du compositeur Anton Webern] consistait à lancer de petites flèches
de son dans l’espace où elles se dilataient et acquéraient une toute nouvelle qualité
par elles-mêmes. Ça m’a donné le plus fort stimulant que j’aie jamais ressenti. […]
Le but de mon travail est d’établir un rapport percutant entre énergie, quantité et
qualité de la couleur, d’une part, et pulsations rythmiques, d’autre part.
– Yves Gaucher, janvier 1965

“[Composer Anton Webern’s] music seemed to send little
cells of sound into space, where they expanded and took on
a whole new quality and dimension of their own. That gave
me the greatest stimulus I ever felt ... The purpose of my
work is to establish a striking relationship between energy,
quantity, and quality of colour, on the one hand, and rhythmic
pulsations, on the other.”
— Yves Gaucher, January 1965

A

vec GR-1 (1968), Yves Gaucher touche au sublime. L’empreinte profonde et
intime que laisse la musique atonale sur son œuvre trouve ici, d’après FrançoisMarc Gagnon, « son exact équivalent pictural », c’est-à-dire, non pas l’illustration d’une
partition musicale, mais le fruit d’une expérience pulsative et visuelle totale où, écrit
l’artiste, « le rythme est une dimension de la vie ».
L’auteur et critique d’art Roald Nasgaard est catégorique quant à la place
prépondérante qu’occupe Yves Gaucher parmi ses contemporain·e·s, le considérant
comme « un des plus grands peintres abstraits du Canada de la seconde moitié
du 20e siècle ». Il s’empresse de souligner le caractère distinctif de ce style auquel
l’artiste s’adonne, selon lui, « avec un impitoyable esprit critique et une rare pureté
formelle ». Un témoignage incontestable de cet apport remarquable est le tableau
GR-1 (1968), issu de la série des Tableaux gris, laquelle regroupe une soixantaine
d’œuvres réalisées entre 1967 et 1969 et exposées pour la première fois en 1969 à
la Whitechapel Gallery de Londres. « Les Tableaux gris constituent l’une des plus
grandes réalisations de la peinture abstraite d’après-guerre », écrit Nasgaard, ce à
quoi renchérit le critique et conservateur britannique Bryan Robertson, pour qui ces
toiles sont peut-être « les plus belles, les plus originales, les plus inspirantes qu’[il
ait] pu voir depuis Rothko et Pollock ».
La série En hommage à Webern (1963) annonce la direction subséquente de
l’œuvre entière de Gaucher, propulsée par un « vocabulaire formel minimaliste »,
une « sérialité » et un « balancement entre des compositions symétriques et
asymétriques » qui culmineront dans les majestueux Tableaux gris : « Je voulais
faire en gravure ce que [Webern] avait fait en musique : développer une rythmique
visuelle avec des contre-rythmes produits par l’effet percutant de la couleur. »
Selon Nasgaard, cette initiation à la musique d’Anton Webern jette les bases de
la dynamisation des structures de ses compositions, exploration particulièrement
aboutie dans l’album Transitions (1967), composé de huit lithographies offset qui
donneront le ton définitif à la présente série. Dans GR-1, le langage simple et minimal
repose sur des lignes horizontales dont la dimension, le nombre et la couleur se
restreignent à un spectre de tonalités qui s’apparentent à une partition musicale.
Articulé autour de six signaux linéaires semblables aux silences en musique, le
présent tableau suscite un sentiment de sérénité et de « calme philosophique ».

W

ith GR-1 (1968), Yves Gaucher reaches the sublime.
According to François-Marc Gagnon, the deep and
intimate impact that atonal music made on his work finds its
“exact pictorial equivalent” here—that is, not the illustration of
a musical score, but the outcome of a complete pulsating and
visual experience, in which, in Gaucher’s words, “rhythm is a
dimension of life.”
Author and art critic Roald Nasgaard is categorical about
Gaucher’s prominence among his contemporaries, considering
him “one of Canada’s foremost abstract painters of the second
half of the twentieth century.” Nasgaard hastens to emphasize
the distinctive nature of a style to which Gaucher devoted
himself “with relentless self-criticism and uncommon purity”
of form. All this is indisputably manifest in the painting GR-1
(1968), from the Grey on Grey series, which includes around
sixty works produced between 1967 and 1969 that were
exhibited together for the first time in 1969 at the Whitechapel
Gallery in London. The Grey paintings “add up to one of the
grand achievements of postwar abstract painting,” writes
Nasgaard; British critic and curator Bryan Roberston adds
that these paintings were “possibly the most beautiful and
original—and awe-inspiring—paintings [he had] seen anywhere
since the advent of Pollock and Rothko.”
The series In Homage to Webern (1963) signalled the
subsequent direction that Gaucher would take throughout
his work, impelled by a “minimalist formal vocabulary,” a
“seriality,” and a “to-and-fro between symmetrical and
asymmetrical compositions” that culminated in the majestic
Grey on Grey paintings: “I wanted to do in engraving what
[Webern] had done in music: develop a visual rhythm with
counter-rhythms produced by the striking effect of colour.”
According to Nasgaard, this initiation into Webern’s music
laid the foundation for the energization of his compositional
structures, explorations that were particularly accomplished
in the artist book Transitions (1967), composed of eight offset
lithographs that set the tone for the present series. In GR-1, the
simple and minimal language rests on horizontal lines whose
dimension, number, and colour are restricted to a spectrum
of tones akin to a musical score. Articulated around six linear
signals, much like rests in musical notation, this painting
instills a sense of serenity, a “philosophical calm.”
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45 000 – 65 000 $

Yves Gaucher
1934-2000
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GR-1
1968
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated verso
120 x 240 cm / 47 ¼ x 94 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto

Bibliographie/Literature
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NASGAARD, Roald. Yves Gaucher : Sa vie et son œuvre,
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Yves Gaucher
1934-2000

26

Sans titre / Untitled
1979
Acrylique sur papier, signée et datée au bas à gauche /
Acrylic on paper, signed and dated lower left
46 x 62 cm / 18 x 24 ½ in
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Provenance
Galerie Roger Bellemare, Montréal
Collection particulière / Private collection, Toronto

Estimation/Estimate

5 000 – 7 000 $

Pierre Gauvreau
1922-2011

27

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

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

Estimation/Estimate

D

ans Vert enzyme, qui s’inscrit dans la fournée de 1978, année où il se
remet à la peinture, Pierre Gauvreau montre une pleine maîtrise de son art
pictural. Coups de pinceau expressifs et expansifs, palette audacieuse et vitaminée,
exécution alla prima : le tableau obéit à une vision singulière mue par une gestuelle
à la fois frénétique et tout en souplesse, en lignes franches. Le trait exubérant, telle
une énergie vitale, est manifeste, délibéré, sans repentirs; on recense ici tous les
acquis des Automatistes, dans des tonalités mordantes. Les masses dominantes,
sombres et vertes, constituent les assises centrales du tableau autour desquelles
bourdonne et frétille un univers végétal.

18 000 – 22 000 $

I

n Vert enzyme, from a body of work produced in
1978—the year he returned to painting—Pierre Gauvreau
demonstrates complete mastery of his art form. Expressive
and expansive brushstrokes, a bold and energized palette,
and wet-on-wet execution: the painting conforms to a
singular vision driven by frenzied yet supple gestures and
clean lines. The exuberance of his strokes, like vital energy, is
manifest, deliberate, unrepentant; the Automatistes’ every
achievement is here, in piercing tones. Dominating, sombre,
green masses form the painting’s central foundation,
surrounded by a buzzing, quivering vegetal universe.

Pierre Gauvreau
1922-2011

28

Sans titre / Untitled
1947
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /
Oil on canvas, signed and dated lower right
54 x 64 cm / 21 ¼ x 25 ¼ in

Provenance
Waddington Galleries, London, UK
Galerie Camille Hébert, Montréal
Galerie Valentin, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Estimation

18 000 – 22 000 $
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Lise Gervais
1933-1998

29

Théorème à Plasticien
1972
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /
Oil on canvas, signed and dated lower right
134,6 x 132 cm / 53 x 52 in

Provenance
John A. Schweitzer, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

A

u printemps 1972, Lise Gervais expose une nouvelle série de tableaux à
la Galerie de Montréal. Le journaliste Jean-Louis Gauthier écrit, au sujet
de ce corpus : « La couleur jaillit, éclate de mille feux d’artifice. Il se produit, plus
ou moins au centre de chaque toile, un “événement.” Les couleurs tout à coup
se détachent dans l’espace, explosent et s’émiettent. » Issue de cette fournée,
le tableau Théroème à Plasticien fait trôner en son sommet, dans une masse
immaculée, un petit carré noir qui n’est pas sans rappeler l’élément clé du tableau
L’étoile noire (1957, collection du Musée des beaux-arts de Montréal) de Paul-Émile
Borduas, considéré depuis longtemps comme son chef-d’œuvre. Au début des
années 1960, Gervais s’était retrouvée au milieu du conflit qui opposait le camp des
Automatistes à celui des Plasticiens. Comme plusieurs peintres d’alors, elle avait
rejoint l’entourage de Borduas, puis était devenue une des figures marquantes du
mouvement post-automatiste aux côtés de Rita Letendre et de Marcella Maltais,
notamment. Le titre de l’œuvre Théroème à Plasticien, tout comme sa composition
musclée, semble se vouloir une réplique aux enjeux qui avaient secoué les deux
groupes. Les tonalités hautement contrastées s’offrent en combat aux coups de
spatule, à la manière de l’huile sur toile L’adieu au cor (1972), présentée lors de la
toute première vente des Enchères BYDealers le 6 novembre 2017.

I

n spring 1972, Lise Gervais exhibited a new series of
paintings at Galerie de Montréal. About this body of work,
journalist Jean-Louis Gauthier writes “The colour jumps out,
bursting with a thousand fireworks. At roughly the centre of
every painting, an ‘event’ takes place. The colours suddenly
break away in the space, explode, and splinter.” At the top of
Théroème à Plasticien, which is part of this series, is a small
black square ensconced in an immaculate white mass—
reminiscent of the key element in Paul-Émile Borduas’s Black
Star (1957, collection of the Montreal Museum of Fine Arts),
long considered his masterpiece. In the early 1960s, Gervais
had found herself in the midst of the conflict between the
Automatistes and the Plasticiens. Like many painters of the
time, she joined Borduas’s entourage, and she then became
one of the leading figures of the post-Automatiste movement
alongside Rita Letendre and Marcella Maltais, among others.
The muscular composition of Théroème à Plasticien, as well
as its title, seems to replicate the issues that had shaken the
two groups. The highly contrasting colours battle one another
with spatula strokes, in the manner of the oil on canvas L’adieu
au cor (1972), presented at BYDealers’ very first auction on
November 6, 2017.

Estimation/Estimate
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25 000 – 30 000 $
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Tom Hopkins
1944-2011

30

Provenance
Galerie de Bellefeuille, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Lifeline: Strand
2002
Huile sur toile, signée au bas à droite; signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed lower right; signed, titled and dated verso
99 x 183 cm / 39 x 72 in

P

eint en 2002, Lifeline: Strand s’inscrit dans une série de tableaux et de dessins
entamée au début des années 2000 que le peintre a poursuivie jusqu’à son décès
en 2011. La série Lifeline constitue une superbe évocation de la fragilité de la vie; elle
est peinte sur le motif de la barque esseulée, échouée sur la rive ou en attente d’un
passager. La présente huile sur toile montre la pleine maîtrise plastique de l’artiste, qui
fait cohabiter la précision implacable du dessin et la touche néo-impressionniste. Les
empâtements, la palette riche et l’éclairage en clair-obscur de cette scène maritime
parfaitement exécutée invitent à la contemplation et à la réflexion.
Tom Hopkins est un peintre et graveur canadien né en 1944 à Summerside, à
l’Île-du-Prince-Édouard. Il a étudié à la Mount Allison University avant de poursuivre
une maîtrise à l’Université Concordia (1987), à Montréal, où il a enseigné de 1983
à 1997. Il a également enseigné à l’Université McGill et offert de nombreux ateliers
au Canada et aux États-Unis. En 1991, une rétrospective de son travail intitulée
Narration of Icon a été montée par le conservateur David G. Burnett et présentée à l’Art
Gallery of Nova Scotia. On trouve ses œuvres dans plusieurs collections canadiennes
d’importance, notamment celle de Prêt d’œuvres d’art du Musée national des beauxarts du Québec. Tom Hopkins s’est éteint à Montréal le 23 janvier 2011.

P

ainted in 2002, Lifeline: Strand is one in a series of
drawings and paintings that Tom Hopkins began in the
early 2000s and continued until his death in 2011. Painted
around the motif of a lone rowboat, stranded on shore or
awaiting a passenger, the Lifeline series is a brilliant evocation
of life’s fragility. This oil on canvas shows the artist’s full
mastery of form, as he combines the relentless precision of
drawing with a Neo-impressionist touch. The impasto, rich
palette, and chiaroscuro lighting of the perfectly executed
waterfront scene invite contemplation and reflection.
Tom Hopkins was a Canadian painter and printmaker
born in Summerside, Prince Edward Island, in 1944. He
studied at Mount Allison University and earned a master’s
degree at Concordia University in 1987, where he taught from
1983 to 1997. He also taught at McGill University and gave
numerous workshops across Canada and the United States.
In 1991, a retrospective of his work, titled Narration of Icon,
was organized by curator David G. Burnett and presented at
the Art Gallery of Nova Scotia. Hopkins’s work is included in
numerous prominent collections in Canada, including the
Collection Prêt d’œuvres d’art du Musée national des beauxarts du Québec. He died on January 23, 2011, in Montreal.
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12 000 – 15 000 $

Jacques Hurtubise
1939-2014
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Martine
1965
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
126,4 x 25,4 cm / 49 ¾ x 10 in

Provenance
Galerie du Siècle, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Estimation/Estimate

13 000 – 16 000 $
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Jacques Hurtubise
1939-2014

32

Électrons, volts noirs
1961
Peinture-émail sur toile, signée et datée au bas à droite; signée, titrée et datée
au dos / Enamel paint on canvas, signed and dated lower right; signed,
titled and dated verso
81,3 x 91,4 cm / 32 x 36 in

V

éritable pièce d’anthologie, Électrons, volts noirs, toile datée de 1961, marque
le passage à New York de Jacques Hurtubise, alors boursier de la Fondation
Max-Beckmann. D’entrée de jeu, Hurtubise adhère au courant artistique de
l’expressionnisme abstrait tel que le conçoivent Franz Kline et Willem de Kooning,
qui se définit par une gestualité et une picturalité exubérantes. Tiré de la série
Radioactivité, le présent tableau illustre en tout point cette approche plastique, que
le jeune peintre de 22 ans s’approprie avec un souci d’équilibre et de tension dans
la composition, naviguant entre les masses noires et blanches impeccablement
calibrées. Ainsi, on remarque d’abord les contrastes absolus, mis en échec par l’effet
de damier, puis la touche expressive, révélée par la présence de dripping. Il n’est pas
rare de voir jaillir un furtif trait au fusain entre les coups de pinceau. Ces zébrures
ajoutent un effet de vitesse entre les masses circulaires, ce qui amplifie l’impression
de décharge électrique dans tout l’espace pictural. Les coups de brosse semblent se
disputer les meilleures places sur la toile, où le blanc pourchasse le noir, et vice versa,
dans une frénésie sans pareille. Une œuvre cousine peinte la même année, Retombées
radioactives, offre une variante plus graphique à Électrons, volts noirs, dont l’exécution
relève sans conteste du coup de maître, de la note parfaite.

Provenance
Waddington & Gorce Inc., Montréal
Collection particulière / Private collection, Toronto

Bibliographie/Literature
FARRELLWARD, Lorna, et Luke ROMBOUT (dir.).
Jacques Hurtubise: An Exhibition / Jacques Hurtubise :
Une exposition, Vancouver, Vancouver Art Gallery, 1981.
GRAHAM, Mayo (dir.). Jacques Hurtubise : Image par image,
Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 1998.
SHEE, Mary-Venner. Jacques Hurtubise: Recent Works /
Œuvres récentes, Long Beach, The Art Museum and
Galleries, California State University, 1981.

T

ruly a classic piece, Électrons, volts noirs, dated 1961,
marks Jacques Hurtubise’s stay in New York while on
a Max-Beckman Foundation scholarship. From the outset,
Hurtubise held to Abstract Expressionism, as conceived by
Franz Kline and Willem de Kooning, characterized by an
exuberant gesturality and pictoriality. This painting, from the
Radioactivité series, is thoroughly illustrative of the Abstract
Expressionist approach, which the 22-year-old painter appropriates with a sense of compositional balance and tension,
navigating between impeccably calibrated forms of black
and white. Thus, we first notice the absolute contrast, hedged
by the checkerboard effect, and then the expressive touch
evinced in the drippings. Often, a line of charcoal emerges
between the brushstrokes. These wavy lines add a sense of
speed to the circular masses, augmenting the impression of
an electrically charged pictorial space. Brushstrokes seem
to vie with one another for best positioning on the canvas,
where white chases black, and vice versa, in an unparalleled
frenzy. A kindred work produced the same year, Retombées
radioactives, offers a more styled variation on Électrons, volts
noirs, whose execution is unquestionably a master stroke, of
perfect pitch.

Estimation/Estimate
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Jacques Hurtubise
1939-2014
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Terrible douceur
1963-1964
Acrylique sur toile, signée et datée au au milieu à droite /
Acrylic on canvas, signed and dated middle right
177,8 x 127 cm / 70 x 50 in

A

près avoir obtenu la bourse Max-Beckmann en 1960, Jacques Hurtubise part
étudier un an à New York, où il trouve de nouvelles sources d’inspiration,
notamment dans les œuvres de Kasimir Malevitch, de Jackson Pollock et de Willem
de Kooning – œuvres où se mêlent un formalisme et une gestualité qui, par la suite,
seront omniprésents dans les travaux de l’artiste. Exécutée dans la mouvance de
l’expressionnisme abstrait, Terrible douceur se distingue par sa palette minimaliste,
précurseur des hauts contrastes qui domineront pendant 10 ans, et par la répétition
systématique d’un motif qui mènera à une période plasticienne au milieu des
années 1960. L’espace pictural est ici sectionné; les deux masses angulaires qui
s’emboutissent sont soulignées par des traits énergiques au fusain. Des zigzags et
des pointes aiguës font migrer la composition le long d’une diagonale, laquelle se
retrouvera au premier plan des peintures modulaires en 1977. Plaquée sur un fond
laiteux, la composition dramatique semble flotter en équilibre dans une lumière
diffuse rappelant le titre accrocheur, celui d’une Terrible douceur.
Avec sa composition épurée et ses dimensions significatives, le présent tableau
s’inscrit résolument dans la série Il y eut un…, dont la célèbre toile Il y eut un blanc
(1963, 179 x 126,8 cm, collection du Musée national des beaux-arts du Québec) pare
aujourd’hui le bureau du premier ministre du Québec, François Legault. On pense
également à Diagonale anonyme (1963, 147 x 146,7 cm, collection du Musée national
des beaux-arts du Québec) pour son coloris identique – blanc, noir et rouge – et sa
géométrisation radicale. Terrible douceur a fait partie de l’exposition du 81e Salon
annuel du printemps, présentée au Musée des beaux-arts de Montréal du 7 avril au
3 mai 1964.

Provenance
Canadian Fine Arts Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Expositions/Exhibitions
81e Salon annuel du printemps / 81st Annual Spring,
Musée des beaux-arts de Montréal, Montréal,
du 7 avril au 3 mai 1964 / April 7 to May 3, 1964
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Une exposition, Vancouver, Vancouver Art Gallery, 1981.
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I

n 1960, Jacques Hurtubise was awarded the Max
Beckmann scholarship and went to study in New York
for one year. He found many new sources of inspiration
there, notably in the work of Malevitch, Pollock, and De
Kooning, whose blend of formalism and gesturality would
become ubiquitous in his own work. Executed in Abstract
Expressionist style, Terrible douceur stands out for its
minimalist palette—a precursor to the strong contrasts that
would dominate his work over the next decade—and for the
more systematic repetition of a pattern that led him to his
Plasticien period of the mid-1960s. Here, the pictorial space
is sectioned off into two juxtaposed and superimposed
coloured masses that are underlined in energetic streaks
of charcoal. The zigzags and sharp angles form a diagonal,
an element that would be at the forefront of his modular
paintings in 1977. Flattened against a milky background,
the dramatic composition seems to float in equilibrium in a
diffuse light that suggests the haunting ambivalence of its
title, Terrible douceur.
With its frugal composition and imposing dimensions, this
canvas is fully in line with the “Il y eut un…” series, of which
the renowned Il y eut un blanc (1963, 70 ½ x 50 in) currently
adorns the office of the premier of Quebec, François Legault.
One also thinks of Diagonale anomyme (1963, 58 x 57 ¾ in,
collection of the Musée national des beaux-arts du Québec),
due to its identical coloration—white, black, red—and radical
geometry. Terrible douceur was in the 81st Annual Spring
Exhibition at the Montreal Museum of Fine Arts, April 7 to
May 3, 1964.
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D

ans les années 1920, A. Y. Jackson se rendait presque tous les automnes sur la
rive nord du lac Supérieur en compagnie de Lawren Harris et quelquefois aussi
de Franklin Carmichael et, vers la fin de cette période, d’A. J. Casson. Il ne manquait
guère de nouveaux motifs à peindre, là-bas. Le lac et la campagne environnante
regorgeaient de sujets intéressants.
Dans son autobiographie intitulée A Painter’s Country, Jackson parle de ce
paysage fascinant. Ses mots traduisent son affection et son amour pour la beauté qui
l’entoure :
Je ne connais aucun décor plus impressionnant au Canada pour le peintre
paysagiste. Il y règne un ordre sublime, la longue courbe des plages, les
collines à l’infini, les promontoires qui s’avancent dans le lac. Dans les terres,
il y a de petits lacs cachés, des tourbières, des affleurements; le sol est trop
mince pour l’agriculture. L’automne, toute la région brille de mille couleurs; les
airelles et les merises prennent une teinte cramoisie, les sorbiers se chargent
de fruits rouges, les peupliers et les bouleaux se parent de jaune et les 		
mélèzes, de vert doré.*
Dans le présent tableau, intitulé Above Lake Superior, des rochers nus parsemés de
pousses diverses constituent la base d’un spectacle automnal où les vives nuances
d’orange, de jaune et d’or cèdent la place à l’eau miroitante, puis aux collines bleutées
et au ciel plus loin. Jackson y découvre pratiquement toute la gamme chromatique,
ce qui, comme il doit l’avoir réalisé, a eu un effet considérable sur lui.
Cette ébauche peinte avec beaucoup de style se voulait sans doute une étude
en vue d’un projet de plus grande envergure. À en juger au soin avec lequel il a écrit
« Autumn, Lake Superior », à la plume, au dos du panneau, Jackson en reconnaissait
vraisemblablement la qualité remarquable.
La force de cette peinture réside, non seulement dans la juxtaposition harmonieuse
des divers champs et touches de couleur, mais aussi dans le style de plus en plus
affirmé de l’artiste. Celui-ci obtient un effet décoratif au moyen de coups de pinceau
fluides et d’empâtements prononcés. Sa touche vive et affranchie reflète la joie qu’il
éprouve devant le paysage grandiose et se démarque des œuvres épurées et austères
réalisées par Harris au cours des mêmes voyages. L’union entre le sujet et le style chez
Jackson montre bien sa maîtrise de l’étude spontanée d’après nature.
Seul un petit nombre des rares ébauches de Jackson égale l’heureux mariage
trouvé dans ce tableau, qui devait avoir beaucoup de valeur aux yeux de l’artiste. En
effet, bien que celui-ci ait inscrit un prix au dos du panneau, il semble avoir plutôt
décidé de le garder pour lui. Le tableau est entré sur le marché beaucoup plus tard.
Above Lake Superior représente une œuvre exceptionnelle et marquante dans le
corpus de Jackson.

I

n the 1920s, A.Y. Jackson made a visit almost every autumn
to the north shore of Lake Superior in the company of
Lawren Harris, sometimes with Franklin Carmichael and
sometimes, late in the decade, with A.J. Casson as well. He
had little difficulty discovering new motifs there. The lake and
the surrounding countryside offered a host of new subjects
that he wished to paint.
Jackson wrote in his autobiography, A Painter’s Country,
about the intriguing landscape, and his words reveal his
affection and love for its beauty:
I know of no more impressive scenery in Canada
for the landscape painter. There is a sublime order
to it, the long curves of the beaches, the sweeping
ranges of hills, and headlands that push out into the
lake. Inland there are intimate little lakes, stretches
of muskeg, outcrops of rock; there is little soil for
agriculture. In the autumn the whole country glows
with colour; the huckle berry and the pincherry turn
crimson, the mountain ash is loaded with red berries,
the poplar and the birch turn yellow and the tamarac
greenish gold.*

In this sketch, the bare rocks, punctuated by growth of
varying kinds, form a base for the brilliant display of fall colour
in vivid shades of orange, yellows, and gold, permitting a view
of the water shimmering in the distance and the bluish hills
and sky beyond. In Above Lake Superior, Jackson discovered
practically the whole spectrum of colour through his work,
and, as he must have realized, it was a uniquely strong effect
for him.
Jackson probably planned the sketch, which he painted
with tremendous flair, as a study for a larger work. That he
recognized its outstanding quality can be seen from his
careful labelling in pen on the back of the sketch, “Autumn,
Lake Superior.”
The strength of this painting lies not only in the harmonious
juxtaposition of the various fields and touches of colour but in
the growing power of Jackson’s style. He achieved a decorative
effect with flowing brushwork and bold impasto. The free
and lively manner of painting mirrors his joy in viewing the
scenic site and distinguishes his work from the “bare and
stark” effects that Harris was creating on his trips to the north
shore. The unity of subject and style demonstrates Jackson’s
complete mastery of spontaneously studying from nature.
Only a handful of Jackson’s few sketches approach the
happy mixture found here. He must have valued it so highly that
he did not surrender it lightly; although he put a price on the
back, he may have thought better of selling it and saved it for
himself. Only much later did it come on the market. Above Lake
Superior must be counted among Jackson’s most exceptional
and important works.
(Joan Murray, 2020)
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Above Lake Superior
c. 1926
Huile sur panneau, signée au bas à gauche; signée,
titrée et datée au dos / Oil on panel, signed lower left;
signed, titled and dated verso
21,6 x 26,7 cm / 8 ½ x 10 ½ in

Provenance
Dominion Gallery, Montréal
Collection particulière / Private collection, Ottawa
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PRAKASH, A. K. Canadian Art: Selected Masters from Private
Collections, Ottawa, Vincent Fortier Publishing, 2003.
Œuvre reproduite en couleurs à la page 149. /
Work reproduced in color on page 149.
JACKSON, A. Y. A Painter’s Country: the Autobiography
of A. Y. Jackson, Toronto, Clarke, Irwin and Company
Limited, 1967.
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Quebec Village
c. 1942
Gouache sur panneau, signée au bas à gauche /
Gouache on board, signed lower left
66 x 97,8 cm / 26 x 38 ½ in

A

. Y. Jackson a sans contredit été le plus grand contributeur du programme
de sérigraphie Sampson-Matthews, dont il a été la figure de proue
pendant les 10 premières années, ayant créé un total de 12 designs. Il a d’ailleurs
été le seul peintre à produire trois designs pour le programme spécial du temps
de guerre, dans lequel s’inscrivent la présente œuvre, Quebec Village (c. 1942),
toute première sérigraphie de cette initiative, ainsi que Pincher Creek, Alberta
(c. 1944) et Peace River Bridge (c. 1944). Le programme de sérigraphie SampsonMatthews a été le plus vaste projet d’art public de l’histoire du Canada. Les
sérigraphies produites par la compagnie étaient basées sur des compositions
originales d’artistes renommés tels que David Milne, Emily Carr, B. C. Binning,
Lawren S. Harris, Tom Thomson, J. W. Morrice et Clarence Gagnon.
Le concept du programme spécial du temps de guerre consistait à inviter
les plus grands peintres du Canada à soutenir l’effort de guerre par la création
d’œuvres inédites sous la direction du Musée des beaux-arts du Canada. Des
sérigraphies de haute qualité étaient ensuite produites à partir de ces œuvres, puis
acheminées à l’ensemble des unités militaires et des bureaux gouvernementaux du
Canada partout dans le monde, ainsi que dans les écoles, les banques et les autres
lieux publics du pays. En 1943, les estampes paraient les vitrines des magasins
Eaton d’un océan à l’autre. Les images étaient si populaires que le programme a
pris de l’ampleur après la guerre. Ces paysages grandioses sont devenus les toiles
de fond de deux générations de Canadiens.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
SIGVALDASON, Ian, et Scott STEEDMAN. Art for War and
Peace: How a Great Public Art Project Helped Canada
Discover Itself, Read Leaf, 2015. Œuvre reproduite en
couleurs (catalogue non paginé). / Work reproduced in
color (non paginated catalogue).

A

. Y. Jackson was undoubtedly the greatest contributor
to the Sampson-Matthews Prints program, of which
he was the leading figure the first ten years, creating a total
of twelve designs. He was the only painter to produce three
designs for the special wartime program, including this
work, Quebec Village (c. 1942), the very first screen print in
the endeavour, followed by Pincher Creek, Alberta (c. 1944)
and Peace River Bridge (c. 1944). The Sampson-Matthews
serigraphy program was the largest public art project in
Canadian history. The prints produced by the company were
based on original compositions by well-known artists, such as
David Milne, Emily Carr, B. C. Binning, Lawren S. Harris, Tom
Thomson, J. W. Morrice, and Clarence Gagnon.
Under the direction of the National Gallery of Canada, the
concept of the special wartime program consisted of inviting
the greatest Canadian painters to support the war effort
through the creation of original works of art. High-quality prints
were produced from these works, which were then distributed
to all Canadian military units and government offices across
the world, as well as to schools, banks, and other public
venues in the country. In 1943, the prints adorned the Eaton’s
window displays from ocean to ocean. The images were so
popular that the program expanded after the war. These
majestic landscapes became the backdrop for two generations
of Canadians.
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Autumn in Picardy
n. d.
Huile sur panneau, signée au bas à droite;
titrée au dos / Oil on board, signed lower right;
titled verso
21,6 x 26,7 cm / 8 ½ x 10 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Né à Montréal, A. Y. Jackson entreprend sa formation en beaux-arts vers 1898. Il
étudie d’abord au Monument national auprès d’Edmond Dyonnet, puis à la Société
d’arts de Montréal auprès de William Brymner. En mai 1913, il se rend à Toronto, où il
fait la connaissance des futurs membres du Groupe des Sept J. E. H. MacDonald et
Arthur Lismer à l’Arts and Letters Club et, plus tard, de Lawren S. Harris. Ayant servi
durant la Grande Guerre en 1915, il est fait peintre de guerre en 1917 et travaille pour
le Fonds de souvenirs de guerre canadiens jusqu’en 1919. Cette année-là, il participe
à la première expédition automnale du Groupe des Sept dans le district d’Algoma.
En tant que membre fondateur, il participe aux expositions du collectif jusqu’au
début des années 1930. En 1933, il fonde aussi le Groupe des peintres canadiens. Le
grand attachement de l’artiste pour le paysage canadien et son profond respect pour
la chaleur, l’indépendance et le courage des gens qui l’habitent ont forgé l’identité
nationale canadienne. Au terme d’une longue carrière – il continue de peindre jusque
dans la quatre-vingtaine –, Jackson passe les dernières années de sa vie dans un
appartement du domaine patrimonial McMichael, qui abrite aujourd’hui la Collection
McMichael d’art canadien, à Kleinburg, en Ontario. C’est là qu’il décède en 1974.

Born in Montreal, A. Y. Jackson commenced his formal
art studies around 1898 at Montreal’s Monument National
under Edmond Dyonnet, and continued them under William
Brymner at the Art Association of Montreal. In May 1913,
Jackson went to Toronto, where he met future Group of
Seven members J. E. H. MacDonald and Arthur Lismer at the
Arts and Letters Club, and later, Lawren Harris. After seeing
action in the First World War in 1915, Jackson was appointed
a war artist in 1917, and he worked for the Canadian War
Memorials until his discharge in 1919. In the autumn of that
year, he participated in the Group of Seven’s first boxcar trip
to Algoma. A founding member, he exhibited with the group
throughout the 1920s and into the early 1930s. Jackson was
also a founding member of the Canadian Group of Painters,
formed in 1933. His great affection for the Canadian landscape,
and his high regard for the warmth, independence, and
hardiness of those who inhabited it, has informed our sense
of nationhood. After a long career—he remained active into his
eighties—Jackson spent his last years living in an apartment
on the McMichael Conservation Estate (now home to the
McMichael Canadian Art Collection), in Kleinburg, Ontario. He
died there in 1974.
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Les soleils en Chine
1993
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à droite; signée, titrée et datée
sur le châssis / Acrylic on canvas, signed and dated lower rightt; signed,
titled and dated on the stretcher
152,4 x 122 cm / 60 x 48 in

L

’année 1993 vient boucler la période de Varennes pour Jean-Paul Jérôme, alors
installé dans un atelier qu’il surnomme « La Batelière ». Le tableau Les soleils en
Chine (1993) illustre parfaitement le virage entamé par l’artiste sexagénaire en 1989,
à savoir la maîtrise de la forme et l’entrée de la couleur vive. Ici, un réseau complexe
de conduits géométriques dynamise une composition dont l’équilibre repose à la
fois sur la configuration des couleurs et les nombreux angles, plans et lignes qui
s’emboutissent ou se contournent. Le découpage des patrons crée un effet de push
and pull qui actionne l’aire picturale comme le mécanisme d’une horloge. L’œil circule
d’une pointe à l’autre, puis glisse sur les zones circulaires parfois tronquées, ce qui
déclenche automatiquement un effet de perspective. Qui plus est, la présence des
quatre cercles – du plus grand au plus petit – marque la temporalité du jour et de la
nuit par leur harmonie chromatique, tels des cadrans solaires annoncés par le très
beau titre de l’œuvre. Il se trame ici une « nécessité joyeuse », écrit l’historien de l’art
Charles Bourget, une célébration du jeu par l’agencement vitaminé des formes, dont
l’œil ne saurait épuiser la course.

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection
particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from the
artist by the current private collection
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T

he year 1993 brought the Varennes period to a close
for Jean-Paul Jérôme, who was then settled in a
studio that he dubbed “La Batelière” (the boatwoman). The
painting Les soleils en Chine (1993) is a perfect illustration of
the turn taken by the artist in 1989, then in his sixties, with
his mastery of form and the introduction of bright colours.
Here, a complex network of geometric conduits energizes a
composition whose balance relies on both the configuration
of colours and the many angles, areas, and lines that abut
and bypass each other. The sectioning pattern creates a
push-and-pull effect that triggers the pictorial area as would
the mechanism of a clock. The eye travels from point to
point, then slides along circular, sometimes truncated areas,
automatically setting off a perspectival effect. What’s more,
the chromatic harmony of the four circles—from largest
to smallest—marks the temporality of night and day, like
sundials, as announced by the work’s very beautiful title.
There is a “joyous necessity” here, writes art historian Charles
Bourget, a celebration of play by the dynamism of the
shapes, an inexhaustible delight to the eye.
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Ambiance

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection
particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from the
artist by the current private collection
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1996
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à droite; titrée sur le châssis /
Acrylic on canvases, signed and dated lower right; titled on the stretcher
12 toiles (50,8 x 45,7 cm) / Total (101,6 x 243,8 cm) /
12 canevases (20 x 18 in) / Total (40 x 96 in)

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.
BOURGET, Charles, Simon BLAIS et Robert JÉRÔME.
Jean-Paul Jérôme : Parcours intime / A Very Personal
Journey, Montréal, Jérôme Art International inc. et Robert
Jérôme, 2020. Catalogue de l’exposition Jean-Paul Jérôme :
Parcours intime, présentée à la Galerie Simon Blais, à
Montréal, du 1er février au 14 mars 2020. / Catalogue of
the exhibition Jean-Paul Jérôme: A Very Personal Journey
presented at Galerie Simon Blais, Montreal, from February 1
to March 4, 2020.

L’amour évolutif de peindre tel le feu solaire autour d’une architecture
qui s’harmonise avec des structures éclatantes.

The evolving love of painting, like solar fire around an
architecture that harmonizes with blazing structures.

– Jean-Paul Jérôme

– Jean-Paul Jérôme

À

l’aube de ses 70 ans, Jean-Paul Jérôme connaît une période faste dans sa
carrière artistique – période qui, selon le commissaire d’exposition Charles
Bourget, correspond à l’aboutissement de ses explorations plastiques antérieures.
En 1996, Jérôme produit une série d’œuvres ambitieuses et complexes constituée
d’un assemblage de tableautins, dans l’esprit du spectaculaire polyptyque intitulé
Ambiance. À cette approche modulaire de la peinture s’ajoute un coefficient de
difficulté lors de l’exécution, qui repose, non seulement sur la précision linéaire
entre chaque toile, mais aussi sur la composition géométrique dans son ensemble.
Déterminé à conférer un pouvoir expressif au formalisme, l’artiste fait éclater les
constructions spatiales, qu’il renouvelle sans jamais se répéter : « Dans les années 1990,
il pousse plus loin encore la force de ses compositions géométriques en les dotant
d’un impact visuel accru, engendré par l’intégration de couleurs riches et saturées, écrit
Bourget. C’est alors qu’il réussit avec le plus de conviction à exprimer visuellement
cette puissance intérieure. »
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 – séjour 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.

O

n the verge of his 70th year, Jean-Paul Jérôme
began a fertile period in his career—a period, says
exhibition curator Charles Bourget, that represented the
culmination of his previous formal explorations. In 1996,
Jérôme produced an ambitious and complex series of works
composed of assemblages of small-format paintings, in the
same vein as this spectacular polyptych titled Ambiance.
Along with this modular approach, Jérôme added a level of
difficulty to the execution, not only in the linear precision
from canvas to canvas, but also in the overall geometric
composition. Determined to lend an expressive power to
formalism, he threw open the spatial constructions, renewing
them while avoiding repetition. “In the 1990s, he pushed
the power of his geometric compositions still further by
giving them a greater visual impact, generated by the use
of rich, saturated colours,” writes Bourget. “That is when he
succeeded in visually expressing this inner power with the
greatest conviction.”
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 cosigned 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.
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Prisme-huit
1999
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 the stretcher
61 x 61 cm / 24 x 24 in
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Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection
particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from the
artist by the current private collection
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Pyrénées
1961
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite;
signée et titrée sur le châssis / Oil on canvas,
signed and dated lower right; signed and titled
on the stretcher
80,7 x 99,7 cm / 31 ¾ x 39 ¼ in

Provenance
Galerie C.O.A, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

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. En
1964, alors qu’il agit comme coloriste-conseil pour le Centre de recherche nucléaire
de Saclay, il crée la Série de Saclay à partir des couleurs de l’usine. De retour au
Québec, Il réalise la sculpture Signe solaire (1967) pour la Galerie nationale du
Canada à l’occasion du centenaire du pays; sculpture qui est ensuite prêtée à Terre
des Hommes pendant l’Expo 67. On peut aujourd’hui admirer cette œuvre au parc
Jean-Drapeau, à Montréal. LeFébure se consacre par la suite à l’enseignement à
l’École d’architecture de l’Université Laval (Québec), puis obtient, en 1970, un poste
de professeur de peinture au Cégep de Saint-Laurent (Montréal), poste qu’il occupera
jusqu’à sa retraite en 1990.

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 the future art
critic and gallerist Yves Lasnier. After abandoning his studies
in architecture, he took part in the exhibitions Le Salon des
Rebelles (1950) and Les étapes du vivant (1951). A few years
later, from 1953 to 1965, he lived in Europe with many artists
of the same movement, and presented his work in Spain,
France, Italy, and Switzerland. He eventually settled in Paris
and earned a living as a bookseller, while continuing to paint.
In 1964, while working as a colour consultant for the Saclay
Nuclear Research Centre, he created a sculpture titled Signe
solaire (1967) for the National Gallery of Canada, in honour
of the country’s centennial. The piece was later loaned to
the Man and his World pavilion during Expo 67, and can still
be admired today on the grounds of Parc Jean-Drapeau, in
Montreal. In subsequent years, LeFébure devoted himself
to teaching at the School of Architecture at Université Laval
(Quebec City), before obtaining a teaching position at the
Cégep de Saint-Laurent (Montreal), where he remained until
his retirement in 1990.
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La traversée en hiver
c. 1978
Huile sur toile, signée au bas à droite / Oil on canvas, signed lower right
76,2 x 61 cm / 30 x 24 in

Q

uébec occupe une place prépondérante dans l’œuvre et la vie de Jean Paul
Lemieux, qui la fera porteuse d’une riche symbolique à travers les périodes
marquantes de son aventure esthétique de peintre. À ce sujet, écrit l’historienne de
l’art Michèle Grandbois, Jean Paul Lemieux « ne s’est jamais lassé de peindre cette
ville-muse et ville-musée où il est né, où il est mort et non loin de laquelle il a vécu
la plus grande partie de sa vie ». Dans La traversée en hiver (c. 1978), le Château
Frontenac et ses fortifications – qui jouxtent l’emblématique cap Diamant – offrent
un décor pittoresque à cette scène hivernale dominée par une figure au premier plan.
Celle-ci sollicite d’entrée de jeu l’attention du spectateur par son regard hypnotisant et
la stature que lui confèrent le manteau de laine et le bonnet, dont la pointe dépasse le
cap au loin. Un vaste plan brossé en grisaille sépare le personnage de la rive, suggérant
une traversée vers Lévis. À la hauteur du port, un second bateau crache une fumée
noire, tandis que le ciel moutonneux laisse entrevoir des trouées bleues, puis une
éclaircie qui fait briller la neige. Un froid mordant se fait sentir sur les joues rougies du
personnage, dont le corps disparaît dans le vêtement.

Une des forces de l’œuvre de Lemieux est sans conteste son pouvoir narratif,
que l’œil peut aisément capter en balayant la toile, où chaque élément devient la
clé d’un récit. La figure surdimensionnée de ce tableau définit à elle seule la période
expressionniste tardive de l’artiste, où les êtres tiennent désormais le haut du pavé,
les paysages étant souvent relégués au second plan : « Ce qui est essentiel dans
mes derniers tableaux, c’est le personnage, explique Lemieux. Le paysage lui sert
de décor. […] C’est la place des êtres dans l’univers qui importe. Le personnage
prend pied dans le paysage. » Ce point de vue panoramique de la ville natale de
l’artiste est par ailleurs mis en scène dans des œuvres qui font aujourd’hui autorité,
telles que La Fête-Dieu à Québec (1944, huile sur toile, 152,7 cm x 122 cm, Musée
national des beaux-arts du Québec) ou Janvier à Québec (1965, huile sur toile,
106,4 cm x 151,5 cm, Musée des beaux-arts de l’Ontario).

Provenance
Collection particulière / Private collection, Québec
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Q

uebec City was a major presence in Jean Paul
Lemieux’s life and work, providing rich symbolism
throughout the significant periods of his aesthetic adventure
as a painter. On this subject, art historian Michèle Grandbois
writes, Lemieux “never tired of painting this muse and
museum of a city, where he was born, where he would die,
and not far from which he would spend the greater part of
his life.” In La traversée en hiver (c. 1978), Château Frontenac
and its fortifications, which abut the iconic Cap Diamant,
provide a picturesque setting for a winter scene, in which a
figure dominates the foreground. This character immediately
captures the viewer’s attention with her hypnotic gaze and
the stature lent to her by her woollen coat and bonnet,
the peak of which rises above the cape in the distance. An
expanse of grey brushstrokes separates the figure from the
shore, suggesting a ferry crossing toward Lévis. Near the
harbour another boat belches black smoke, while the cottony
sky affords us a glimpse of blue and an opening that lights
up the snow. A biting cold reddens the figure’s cheeks, and
her body is swallowed up in her clothing.
One of the strengths of Lemieux’s work is unquestionably
his storytelling, which the eye catches easily with a glance
across the tableau, with every element becoming a key to
a narrative. The oversized figure in this painting in itself
defines Lemieux’s Late Expressionist period, in which human
beings dominate and landscapes are often relegated to the
background. “What is essential in my latest paintings is the
character,” explained Lemieux. “The landscape serves as a
setting ... It is the place of human beings in the universe that
matters. The characters anchor themselves in the landscape.”
This panoramic view of the artist’s hometown is also staged in
works that have become authoritative, such as La Fête-Dieu
à Québec (1944, oil on canvas, 60 x 48 in, Musée national des
beaux-arts du Québec) and Janvier à Québec (1965, oil on
canvas, 42 x 59 ½ in, Art Gallery of Ontario).
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Le pèlerin
c. 1965
Huile sur toile, signée au bas à gauche /
Oil on canvas, signed lower left
8,9 x 99 cm / 3 ½ x 39 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Québec

D

ans Le pèlerin (c. 1965), Jean Paul Lemieux fait appel aux éléments
caractéristiques de sa période classique (1956-1970), laquelle est marquée
par les tableaux de neige aux horizons infinis traversés par des personnages
énigmatiques. En quelques touches subtiles, le peintre parvient ici à installer son
imaginaire en exploitant l’effet saisissant de l’horizon qui s’étend à perte de vue,
puis en le combinant à une figure verticale qui règne littéralement sur le paysage
désert, entre chien et loup. Cet effet théâtral est accentué à la fois par la forme très
étroite du tableau et l’auguste présence du personnage, esquissé dans le champ
droit de la toile. Ce voyageur sans traits devient le point de tension du paysage empli
de vastitude. Divisé en deux plans contrastés, l’espace pictural prend appui sur ce
troisième élément, qui lui fait écho tant au point de vue chromatique que formel.
Le mystérieux pèlerin, emmitouflé dans une peau d’animal et coiffé d’une toque
de fourrure, est intercepté au moment où il s’apprête à sortir de scène. On pense
d’emblée à Soleil froid (1968, huile sur toile, 25 cm x 170 cm), format panoramique
qui rejoue pratiquement la même scène – si ce n’est que le personnage est placé à
gauche au lieu d’à droite –, avec son horizon montagneux bordé de maisonnettes
lointaines. Dans les deux cas, l’effet de travelling cinématographique semble ralentir
le pas du personnage, planté dans un décor silencieux qui n’est pas sans rappeler
l’emblématique Visiteur du soir (1956, huile sur toile, 80,4 cm x 110 cm, Musée des
beaux-arts du Canada).

I

n Le pèlerin (c. 1965), Jean Paul Lemieux calls upon
characteristic traits of his classic period (1956–70), which
was marked by landscapes of snow and endless horizons
traversed by enigmatic characters. With a few subtle strokes,
he establishes his world by exploiting the striking effect of
a limitless horizon, combining it with a vertical figure that
literally reigns over the deserted, penumbral landscape. This
theatrical effect is accentuated both by the very narrow shape
of the canvas and by the sublime presence of the character
outlined in the righthand field of the painting. This featureless
traveller becomes the fulcrum of tension in the vastness of the
landscape. Divided into two contrasting bands, the pictorial
space is anchored on this third element, which complements it
from both a chromatic and a formal point of view. Wrapped in
an animal pelt and wearing a fur toque, the mysterious pilgrim
(pèlerin) is intercepted at the moment that he was about to
leave the scene. One immediately thinks of Soleil froid (1968,
oil on canvas, 10 x 67 in), a panoramic format that practically
replays the same scene—with the character placed on the left
rather than on the right—with its mountainous horizon dotted
with little houses in the distance. In both cases, the cinematic
travelling effect seems to slow the character’s pace, rooted in
a silent setting reminiscent of the enigmatic Visiteur du soir
(1956, oil on canvas, 31 ½ x 43 in, National Gallery of Canada).
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Sans titre / Untitled
(série Période supplémentaire Series)
c. 1980
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
167,6 x 167,6 cm / 66 x 66 in

S

ans titre (série Période supplémentaire, c. 1980) a fait partie de l’exposition
collective 5 attitudes : 163-1980 : Ayot, Boisvert, Cozic, Lemoyne, Serge Tousignant,
présentée au Musée d’art contemporain de Montréal du 5 février au 22 mars 1981.
L’œuvre est également reproduite dans le catalogue de l’exposition.

La 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, le rouge 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 droite. La gestualité, un des nombreux
acquis formels et expressifs de Lemoyne, se traduit ici par une peinture délicatement
éclaboussée ou maçonnée à la spatule. Pièce d’une superbe stature, Sans titre donne
le ton à une des décennies les plus abouties du peintre.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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U

ntitled (Période supplémentaire series, c. 1980) was
part of the group show 5 attitudes: 1963-1980: Ayot,
Boisvert, Cozic, Lemoyne, Serge Tousignant, exhibited at the
Musée d’art contemporain de Montréal from February 5
to March 22, 1981. The work is also reproduced in the
exhibition catalogue.
Serge 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 Untitled
one notices rough, polychromatic textures that interrupt the
vast expanses of flat colour, in which the white, red, 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 right. 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. A work of superb stature, Untitled set
the tone for one of Lemoyne’s most accomplished decades.
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Tension II
1962-63
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
64,8 x 81,3 cm / 25 ½ x 32 in

M

agnifique huile sur toile peinte durant les années montréalaises de Rita
Letendre (1953-1963), Tension II (1962-1963) s’impose dans le corpus
dont il est issu par son intensité culminante, sa force mystique et sa parfaite
maîtrise formelle.

Un style plus distinctif émerge de l’œuvre de Letendre au début des années
1960, lorsque l’échelle des figures prend de l’expansion sur la toile, que l’enchaînement
des coups de spatule s’accélère comme des battements d’ailes ou des flammes,
générant des couleurs à la fois ténébreuses et éthérées. L’artiste se distancie
rapidement de l’approche picturale des signataires du Refus global, qu’elle juge
trop restrictive, afin de plonger dans son répertoire personnel en quête d’une
expressivité et d’une force spirituelle libres. Le geste et la matière offrent dès lors
un cadre plus lyrique et expressif à ses œuvres. « C’est à cette époque que l’intérêt
de Letendre pour ses propres origines amérindiennes se précise, suscité dit-elle par
son nouvel intérêt pour l’art mexicain et précolombien », écrit Sandra Paikowsky,
conservatrice de l’exposition Rita Letendre. The Montreal Years / Les années
montréalaises, 1953-1963, présentée à la Galerie d’art Concordia en 1989. En effet,
avec Tension II, la peintre propose une vision, ou une apparition, qui paraît puiser
dans ses origines ancestrales.
Les tableaux Atara (1963, collection du Musée des beaux-arts du Canada) et
Tsiyah (1963, collection du Musée national des beaux-arts du Québec), également
issus de cette fournée, affichent une palette et une architectonie similaires à celles
de Tension II. Ici, les coups de spatule ont ceci de particulier qu’ils se font oublier
grâce à la virtuosité de l’artiste qui modèle, sculpte et pétrit la matière, comme
s’il s’agissait du prolongement d’une entité viscérale. Les masses noires semblent
vivantes, organiques, soulevées de toutes parts par une force tellurique, traversées
par des faisceaux de lumière et des tisons incandescents allumés çà et là sous
ce terreau fertile. Letendre se fait démiurge de la peinture en plaçant le drame,
l’intensité et l’énergie de la matière au centre d’une composition vibrante, là où une
certaine pureté rejoint un cœur battant la chamade.

Provenance
Collection particulière / Private collection, Québec
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T

his magnificent work by Rita Letendre, painted during
her Montreal years (1953-63), is characterized by its
growing intensity, mystical power, and perfect formal mastery.
In the early 1960s, a more distinctive style emerged in
Letendre’s work: the scale of her figures expanded across the
canvas, and the quick palette-knife strokes, like beating wings
or leaping flames, generated colours that were both explosive
and dark. During this period, she quickly distanced herself
from the pictorial approach favoured by the signatories to the
Refus global, which she considered too restrictive. Instead,
she immersed herself in her personal repertoire, seeking freer
forms of expressive and spiritual power. Her particular use of
gesture and materials gave her works a more lyrical, emotional
framework. “It was at this time that Letendre became more
interested in her own aboriginal Indian origins which she
has said was prompted by her new interest in Mexican and
Pre-Colombian art,” writes Sandra Paikowsky, who curated
the exhibition Rita Letendre. The Montreal Years / Les années
montréalaises, 1953-1963, presented at the Concordia Art
Gallery in 1989. Indeed, in Tension II, Letendre depicts a kind of
vision or apparition that seems to have been drawn from her
ancestral origins.
Two larger pieces titled Atara (1963, collection of the
National Gallery ofCanada) and Tsiyah (1963, collection of
Musée national des beaux-arts du Québec), also from this
group, have a palette and architectonic harmony similar to
that in Tension II. The palette-knife strokes in this work are
surpassed by the artist’s masterful modelling, sculpting, and
kneading of her material, as if it were the extension of some
visceral entity. The black masses seem alive and organic, lifted
from all sides by an earthly force, shot through by beams of
light and incandescent embers, lit here and there under a
fertile ground. Like a demiurge of painting, Letendre locates
the drama, intensity, and energy of matter in the midst of
a vibrant composition in which timeless purity meets a
beating heart.
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Crecento
1972
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
127 x 152,4 cm / 50 x 60 in
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John Geoffrey Caruthers Little
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Montreal from Mount Royal
1967
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 the stretcher
61 x 76,2 cm / 24 x 30 in

J

20 000 – 25 000 $

J

ohn 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 Maclean’s,
des couvertures dans lesquelles il illustre avec un mélange d’humour et de talent
artistique le travail et les loisirs des Canadiens. On trouve ses travaux dans les
collections du Musée des beaux-arts du Canada, de la Galerie d’art Beaverbrook,
de la Sir George Williams University Collection of Art (Université Concordia) et de
nombreuses collections privées.

ohn Little was born in Montreal, Quebec, in 1928. He
studied for two years at the Musée des beaux-arts
de Montréal 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
meshes 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.
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Old Viger Railway Station &
Hotel Le Relais
1956
Huile sur panneau, signée et datée au bas à droite /
Oil on board, signed and dated lower right
45,7 x 61 cm / 18 x 24 in

Archives de la ville de Montréal / City of Montreal archives

D

ans le tableau Old Viger Railway station & Hotel Le Relais (1956) de John
Little, des voitures, des calèches et des autobus sillonnent les rues saturées
de gadoue pendant que de nombreux piétons occupent les trottoirs malgré une
récente bordée de neige. On remarque l’ancienne gare-hôtel Viger, construite à
la toute fin du 19e siècle par le Canadien Pacifique selon les plans de Bruce Price,
architecte du célèbre Château Frontenac de Québec. Après avoir servi de gare et
d’hôtel pendant une dizaine d’années, l’édifice conserve uniquement sa vocation
hôtelière jusqu’en 1935, puis est converti en bureaux administratifs.
C’est au pied de ce bâtiment historique que John Little capte le caractère
vibrant de la vie urbaine, dont il fait le motif principal de ses œuvres. L’artiste
saisit l’énergie de la ville au moyen d’une vaste palette de couleurs qui ajoute au
dynamisme de la scène. Comme dans plusieurs tableaux de cette période, on
peut ressentir ici l’influence de ses brèves années new-yorkaises, années pendant
lesquelles il occupe un poste d’assistant à la production pour la populaire bande
dessinée Bruce Gentry.
Old Viger Railway Station & Hotel Le Relais est une œuvre formidable issue d’une
période très recherchée dans la carrière de John Little : une occasion à saisir pour les
collectionneuses et collectionneurs avisés.
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I

n Old Viger Railway station & Hotel le Relais, cars, horsedrawn carriages, and buses crisscross the slushy streets
as many pedestrians occupy the sidewalks despite a recent
heavy snowfall. Also depicted is the old Viger railway station
and hotel that was built at the very end of the 19th century
by the Canadian Pacific Railway according to plans by Bruce
Price, architect of the renowned Château Frontenac in Quebec
City. After having served as a railway station and hotel for less
than ten years, the building became solely a hotel until 1935,
when it was converted into administrative offices.
It is in front of this historic site that John Little portrayed
the vibrant character of city life, which became the primary
subject in his works. He captured its energy with a broad
colour palette that adds to the vibrancy of the scene. As in
many works from this period, you can feel the influence of
his short years in New York where he worked as an assistant
in the production of the popular Bruce Gentry comic strip.
Old Viger Railway station & Hotel le Relais is an extraordinary
piece from a sought-after period in John Little’s work—and a
rare opportunity for a discerning collector.

Estimation/Estimate

25 000 – 35 000 $

DU 2 AU 2 2 N OVEMBRE 2 02 0 / N OVEMB ER 2 TO 2 2 , 2 0 20, M ONTR ÉA L 6 7

Ronald Albert Martin
1943-

48

No Title No. 14
1976
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée sur le châssis /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated on the stretcher
212,7 x 198,1 cm / 83 ¾ x 78 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. « Au
niveau structurel, estime-t-il, une approche programmatique de la réalisation d’un
ensemble ou d’une série de peintures permet de sonder la résonnance d’une idée en
se servant de la convention du format sériel. » Peintre épris de rigueur, il affectionne en
effet la série et l’arbitraire : la série des Black Paintings, par exemple, qui représente le
Canada à la Biennale de Venise en 1978, et l’arbitraire de la contrainte comme vecteur
d’extrapolation d’un concept, quantité de peinture limitée ou temps d’exécution fixe,
notamment. D’un corpus à l’autre, l’artiste varie les angles d’approche – monochrome,
géométrique, pictural – en restant axé sur la matérialité de la peinture. Martin peint à
main nue, au pinceau, au sol, par coulage et grattage, par accumulation ou application
directe. Le résultat est une œuvre résolument gestuelle.
En 2012, Ron Martin a été récompensé par le Prix du gouverneur général pour les
arts visuels et les arts médiatiques. Ses peintures ont parcouru le monde et fait les
plus grands musées au pays.

Provenance
Carmen Lamanna Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Expositions/Exhibitions
10 Canadian Artists in The 1970s, Art Gallery of Ontario,
Toronto, September 6-October 19, 1980; Louisiana
Museum of Modern Art, Humlebaek, November 29,
1980-January 4, 1981; Stadtische Kunsthalle,
Recklinghausen, February 1-March 8, 1981; Musées de
l’État, Grand-Duché de Luxembourg, June-July, 1981.
Cat. No. 25

D

uring a career that has spanned over forty years, Ron
Martin has worked in abstraction with persistence,
conviction, and eloquence. As the artist states, “At the structural
level, a programmatic approach to the making of a group or
series of paintings is a way of investigating the resonance of an
idea through the convention of a serial format.” A highly rigorous
painter, Martin tends to work both serially and randomly: his
Black Paintings series, for example, which represented Canada
at the Venice Biennale in 1978, and the arbitrary constraint as
extrapolation vector of a concept, a limited quantity of paint,
or a fixed period of execution, in particular. From one body
of work to the next, the artist adjusts his angle of approach—
monochromatic, geometric, pictorial—while always focusing
on the materiality of the painting. Martin paints with his bare
hands, with brushes, on the floor, by pouring or scraping, by
accumulation, or by direct application. Each method results in
a decidedly gestural piece.
In 2012, Ron Martin received the Governor General’s Award
in Visual and Media Arts. His paintings have been shown around
the world and in Canada’s most important museums.
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Élégie criblée de rose no 21
1987
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite; signée,
titrée et datée sur le châssis / Oil on canvas, signed
and dated lower right; signed, titled and dated on
the stretcher
152,4 x 101,6 cm / 60 x 40 in
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Provenance
Waddington & Gorce Inc., Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Estimation/Estimate

15 000 – 20 000 $
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Miroir sans image

Provenance
Waddington & Gorce Inc., Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Estimation/Estimate

25 000 – 35 000 $

1971
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, titled and dated verso
76,2 x 76,2 cm / 30 x 30 in
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Jean Albert McEwen
1923-1999

Laque d’un pays rouge

51

1972
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Oil on canvas, signed, titled and dated verso
152,4 x 152,4 cm / 60 x 60 in

L

aque d’un pays rouge incarne tous les éléments prisés chez le peintre Jean
McEwen, à savoir les diaprures obtenues par le maniement magistral de la
pâte pigmentée et vernissée, la coloration superbement incandescente stratifiée
de clairs-obscurs sensuels, ainsi que la dimension idéale du tableau, à la fois
intimiste et remarquable.
Au début des années 1970, McEwen réintroduit l’usage du vernis et de l’huile,
après une courte période consacrée exclusivement à l’acrylique. Dans Laque d’un
pays rouge (1972), l’espace pictural est scellé aux quatre côtés par un cadre blanc,
ce qui a pour effet d’évacuer les coulures dans la marge inférieure. Cette tendance
s’établit dans les séries Miroir sans image (1971) et Laque d’un pays vaste (1972),
dont le présent tableau est issu. Le cadre éclatant qui ceint la toile renforce la
tension entre le périmètre défini et la béance illimitée dans laquelle la matière
s’engloutit. Au sujet de cette approche plastique, l’historienne de l’art Constance
Naubert-Riser souligne que « l’aspect sombre et somptueux des rouges profonds,
des verts et des bruns, associés à des vernis, permettent à la couleur d’atteindre à
une profondeur jusqu’alors inédite dans son œuvre ».

L’artiste, soucieux de rendre justice à sa démarche poétique, voire à une activité
littéraire parallèle à sa peinture, intitule ses tableaux et ses séries avec autant de soin
qu’il les exécute. Des indices sur la matière, la texture et le pigment se manifestent
ainsi spontanément ou de façon ludique au moyen de la métaphore, bien souvent
soulignée par une parenté phonétique entre les termes choisis, comme les homonymes
« laque » et « lac », à la fois résine rouge brunâtre, vernis brillant et nappe d’eau
entourée de terre. L’œuvre peinte de Jean McEwen se déploie concurremment en un
long poème qui confère à chaque pièce son caractère unique et inimitable.
Jean McEwen est considéré comme un des artistes canadiens les plus influents
de sa génération. Ses œuvres ont été présentées à maintes reprises dans des
expositions individuelles et collectives à Montréal, à New York, à Québec et à
Toronto. Le Musée d’art contemporain de Montréal lui a consacré une rétrospective
en 1973 et le Musée des beaux-arts de Montréal a fait de même en 1987. McEwen
a reçu de nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière, notamment la
bourse Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des arts du Canada, en 1977, et
le prix Paul-Émile-Borduas, en 1998, un an avant de s’éteindre à Montréal.

Provenance
Marlborough-Godard Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Bibliographie/Literature
NAUBERT-RISER, Constance. Jean McEwen : La profondeur de
la couleur : Peintures et œuvres sur papier, 1951-1987 /
Jean McEwen: Colour in Depth, Paintings and Works
on Paper 1951‑1987, Montréal, Musée des beaux-arts de
Montréal, 1987.

L

aque d’un pays rouge embodies all the prized charac
teristics of Jean McEwen’s work: the iridescences
obtained from his masterful treatment of glazed pigment
paste, the superbly incandescent colouration in layered,
sensual chiaroscuro, and the painting’s ideal dimensions,
intimate yet imposing.
In the early 1970s, after a short period devoted exclusively
to acrylic, McEwen reincorporated the use of glaze and oil. In
Laque d’un pays rouge (1972), the pictorial space is sealed
on all four sides by a white frame, the effect of which is to
absorb the drippings along the lower edge. This trend had
been established in the series Miroir sans image (1971) and
Laque d’un pays vaste (1972), of which this work is a part. The
bright frame that surrounds the canvas reinforces the tension
between the defined perimeter and the unbounded chasm in
which the matter is engulfed. Regarding this formal approach,
art historian Constance Naubert-Riser points out that “the
dark, sumptuous quality of the deep reds, greens and browns,
together with the use of varnish, imbues the colour of this
series with a hitherto unattained depth.”
Mindful of doing justice to the poetry of his approach—and
to his literary activity in tandem with his painting—McEwen
titled his canvases and series with as much care as he took in
producing them. Hints as to the material, texture, or pigment
are thus spontaneously or playfully manifest through metaphor, often underscored by a phonetic kinship between the
chosen terms, as in the homonyms laque (lacquer) and lac
(lake)—at once a reddish-brown resin, a shimmering glaze, and
a sheet of water surrounded by land. McEwen’s painted work
unfolds concurrently in a long poem that lends a unique and
inimitable character to each piece.
Jean McEwen is considered one of the most influential
Canadian artists of his generation. His works have been
presented in numerous solo and group exhibitions in Montreal,
Quebec City, Toronto, and New York. In 1973, the Musée d’art
contemporain de Montréal presented a retrospective of his
work, followed in 1987, by the Montreal Museum of Fine
Arts. McEwen received many awards and distinctions during
his career, most notably the Victor Martyn Lynch-Staunton
Award from the Canada Council for the Arts, in 1977, and the
Prix Paul-Émile-Borduas, in 1998, one year before his death
in Montreal.
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P

ar un rare jeu de synesthésie emprunté à la poésie, le titre du tableau propose
une piste de lecture à la fois olfactive et visuelle. Odeur de jaune constitue
un tableau exemplaire du peintre qui, arrivé à sa pleine maturité artistique, fait à
nouveau la démonstration irréfutable de son génie de coloriste.
Artiste autodidacte, Jean McEwen délaisse rapidement les pinceaux et les spatules
pour développer sa propre technique de peinture, qu’il applique uniquement avec
ses doigts. Il procède par stratification des couches picturales – allant jusqu’à une
douzaine de superpositions par tableau – afin de parvenir à une pâte diaprée, dense
et en constante permutation avec les pellicules de pigments sous-jacentes. Sa rigueur
formelle écarte la mesure et le calcul d’un découpage géométrique au profit d’une
émergence organique de la composition par la seule greffe de couleurs en feuilletés
successifs. De cette façon, le peintre s’inscrit dans une mouvance néoplasticienne et
s’inspire des courants esthétiques américains, notamment l’expressionnisme abstrait
et le Color Field, influences qu’il s’approprie entièrement pour dénouer à sa manière
la dualité entre la couleur et la structure. L’introduction de champs colorés soumis
à une organisation spatiale rigoureuse et sérielle lui permet ainsi d’explorer le plein
potentiel de la couleur et de la dynamique espace-plan.
Le début des années 1960 est marqué par Meurtrières, Grand fil à plomb et
une série de tableaux qui donnent préséance à la verticalité et à une structure
binaire. Odeur de jaune (1961) est ainsi scindé en deux camps, le gauche et le droit,
subtilement asymétriques et labourés par une fine ligne de traverse médiane qui
semble céder sous la pression des infiltrations de couleurs et de matières. Riches et
onctueuses, les ombres cuivrées et les lumières rhizomatiques semblent tout avaler
sur leur passage. Les variations de jaune s’expriment dans chaque cœur tonal, allant
de la moutarde à la pêche mûre, du safran à la cannelle moulue, en passant par la
terre de Sienne et d’ombre brûlée. McEwen semble établir une nouvelle grammaire
chromatique capable de toutes les inflexions lyriques, créant une sensation de vibrato
entre les masses.

I

n a rare play of synesthesia borrowed from poetry, the
painting’s title suggests both an olfactory and a visual
reading. Odeur de jaune offers irrefutable proof of McEwen’s
status as a master colourist, a painter at the peak of his
artistic maturity.
A self-taught artist, Jean McEwen quickly abandoned the
paintbrush and palette knife in favour of his own technique,
using only his fingers. His images were heavily stratified—up
to a dozen layers per painting—eventually realized in a dense,
multi-coloured base in close dialogue with the pigments
below. His formal, rigorous approach rejected measurement
and the calculated precision of hard-edge geometry, instead
embracing the organic compositions that emerged from
grafting colours in successive layers. Identified for this reason
with the Néo-plasticiens, McEwen drew inspiration from
the aesthetic currents in American art at the time—Abstract
Expressionism and Color Field painting—freely appropriating
them as he continued to explore the duality of colour and
structure. The introduction of colour fields, which he subjected
to a rigorous, sequential spatial ordering, allowed him to
explore the full potential of colour and surface-depth dynamics.
In the early 1960s, McEwen created Meurtrières, Grand fil à
plomb, a series of paintings that gave precedence to verticality
and binary structure. Odeur de jaune (1961) is thus divided into
two halves, left and right, slightly asymmetrical and furrowed
by a fine median line that seems to give under the pressure of
infiltrating colour and substance. The rich and creamy coppery
shadows and rhizomatic light seem to swallow everything in
their path. Every tone expresses a variation of yellow, from
bright mustard to ripe peach, from saffron to cinnamon, from
sienna to burnt umber. Here, McEwen has established a new
chromatic language capable of any lyrical inflection, creating a
sensation of vibrato between masses.
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Odeur de jaune
1961
Huile sur toile, initialée et datée au dos /
Oil on canvas, initialed and dated on verso
99 x 99 cm / 39 x 39 in

Provenance
Les enchères BYDealers Auction House, Art d’après-guerre
et contemporain / Post-War and Contemporary Art,
6 nov. 2017 / Nov. 6, 2017, lot 25.
Collection privée / Private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
NAUBERT-RISER, Constance. Jean McEwen :
La profondeur de la couleur : Peintures et œuvres sur
papier, 1951-1987, Montréal, Musée des beaux-arts de
Montréal, 1987.
NAUBERT-RISER, Constance. Poèmes barbares, Laval,
Les 400 coups, 1998.
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Crocus
1981
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated verso
208,3 x 167,6 cm / 82 x 66 in

A

près la dissolution du Groupe des Onze en 1960, Ray Mead ne maintient
pas le rythme de production de certains de ses contemporains, comme Jack
Bush, Harold Town ou William Ronald. En fait, il abandonne presque complètement
la peinture durant la majeure partie des années 1970, jusqu’à ce qu’un rêve étrange
qu’il a fait le pousse à s’y remettre. Dans ce rêve, relate l’artiste, « Hans Hofmann
m’a donné une leçon de peinture et montré une nouvelle façon de peindre. Puis
toutes ces choses se sont produites; c’était peut-être mon subconscient » (Nowell,
Painters Eleven: The Wild Ones of Canadian Art, Douglas & McIntyre, 2010; nous
traduisons). Crocus (1981) s’inscrit dans le corpus tardif de Mead, qui englobe les
peintures réalisées au cours des années 1980 et 1990. Nombreux sont les critiques
qui considèrent les tableaux de cette période comme les plus emblématiques de
l’artiste. Caractérisée par leurs formes noires et blanches et accentuée de vibrantes
touches de couleur, leur composition aboutie est empreinte d’une gestualité
ludique et d’un raffinement esthétique subtil qui n’est pas aussi apparent dans les
travaux datant de la période du Groupe des Onze.

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

Expositions/Exhibitions
Two Decades. Ray Mead, The Robert McLaughlin Gallery,
Oshawa, 5 - 31 January, 1981.

Bibliographie/Literature
MURRAY, Joan. Two Decades. Ray Mead, Oshawa, The Robert
McLaughlin Gallery, 1981. Œuvre reproduite en couleurs à
la page 14. / Work reproduced in color on page 14.

A

fter the dissolution of Painters Eleven in 1960, Ray
Mead did not keep pace with the artistic output
of some of his contemporaries, such as Bush, Town, and
Ronald. Giving up painting altogether for most of the 1970s,
Mead was suddenly inspired to resume painting by an odd
dream in which “Hans Hofmann gave me a painting lesson
and showed me a new way to paint. And all these things
began to happen; perhaps it was my unconscious” (Nowell,
Painters Eleven: The Wild Ones of Canadian Art, Douglas &
McIntyre, 2010). Crocus (1981) belongs to Mead’s later body
of work, which encompasses the paintings that he created
during the 1980s and 1990s. Many critics consider the
works painted during these decades to be his most iconic.
Known for their distinctive black and white shapes accented
with elements of intense colour, these mature compo
sitions are playfully gestural and display a subtle aesthetic
refinement that is less apparent in his work of the Painters
Eleven period.

Estimation

7 6 ART CANADIEN HISTORIQUE & D’APRÈS-GUERRE / HISTORICAL & POST-WAR CANADIAN ART

40 000 – 60 000 $

DU 2 AU 2 2 N OVEMBRE 2 02 0 / N OVEMB ER 2 TO 2 2 , 2 020, M ONTR ÉA L 7 7

Guido Molinari, assis devant son tableau Mutation tri-orange de 1967. /
Guido Molinari, sitting in front of his painting Mutation tri-orange, 1967.
Credit: Toronto Star Archives
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Sans titre / Untitled
1973
Acrylique sur panneau marouflé sur bois, signée
et datée au dos / Acrylic on panel laid on wood,
signed and titled verso
25,4 x 20,3 cm / 10 x 8 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Toronto
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Mutation tri-orange
1967
Acrylique sur toile, signée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed and dated verso
195,6 x 124,5 cm / 77 x 49 in

M

utation tri-orange de Guido Molinari donne l’effet d’une apparition dans la
pièce. L’alternance imprévisible des couleurs mobilise toute l’attention du
spectateur, ici happé par une vision chromatique chorale.
Les années 1960 culminent dans l’œuvre de Guido Molinari avec la résolution
formelle de l’espace pictural, où se déploient des mutations chromatiques générées
par une séquence rythmique unique. Mutation tri-orange (1967) incarne cette avancée
à pleine puissance grâce aux bandes verticales d’égale largeur, qui, selon Roald
Nasgaard, permettent aux couleurs de « se dilater vers l’extérieur pour envahir l’espace
du spectateur ». Mutation et mobilité sont les mots d’ordre de cette peinture à la
fois hautement sensorielle et purement objective. Les 16 bandes étroites accélèrent
le rythme interne du tableau, dont la vibration chromatique est particulièrement
captivante. Cette sérialité déclenche un dynamisme continu entre les rayons de
couleur pure, répétés trois fois à l’exception du rouge, dont on dénombre quatre
occurrences. Cependant, les bandes rouges instaurent un décalage au sein de la
séquence fixe – orange, violet, bleu et vert –, ce qui provoque une perturbation optique,
voire une exception à l’extrême droite du support. Par ailleurs, ce fin détournement
déclenche une réaction perceptive d’arrêts et de reprises, comme si l’œil tentait de
résoudre une équation mathématique ou de percer le mystère d’un tour de magie. La
permutation chromatique s’épanouit pleinement au moyen de cet élégant stratagème
qui fait glisser l’œil à nouveau dans la peinture, au tout début de la « partition ».
Mutation tri-orange est présenté à l’East Hampton Gallery, où le peintre expose
à plusieurs reprises dans les années 1960. À cette époque, Molinari prend part à la
mythique exposition The Responsive Eye au Museum of Modern Art, à New York,
juste avant de représenter le Canada à la 34e Biennale de Venise, en 1968, où il
remporte le Prix Fondation David E. Bright. En 1969, il devient membre de l’Académie
royale des arts du Canada et en 1971, il est fait officier de l’Ordre du Canada. En 1973,
il reçoit le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton et, trois ans plus tard, le Musée des
beaux-arts du Canada lui consacre une première rétrospective. En 1980, il devient
le plus jeune lauréat du prix Paul-Émile-Borduas. Le Musée d’art contemporain de
Montréal lui consacre enfin une ultime rétrospective, en 1995. Molinari occupe deux
postes d’enseignement au cours de sa carrière : à l’École d’art et de design, brièvement
(1964-1965), ainsi qu’à l’Université Concordia (1970-1997). Le peintre, dessinateur,
sérigraphe, sculpteur, théoricien de l’art et poète s’éteint en 2004 dans sa ville natale.

Provenance
East Hampton Gallery, New York
Galerie Joliet, Québec
Collection particulière / Private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens et les
années 1950/60, Québec, Musée national des beaux-arts
du Québec, 2013.

G

uido Molinari’s Mutation tri-orange has the effect of
an apparition in the room. The unpredictable colour
alternations engage the spectator’s whole attention, caught
here in a vision of a chromatic chorale.
The 1960s culminated in Molinari’s work with the formal
resolution of the pictorial space, in which he deployed chromatic
modulations generated by a single rhythmical sequence.
Mutation tri-orange (1967) fully exemplifies this development;
its vertical bands of equal width allow the colours to “expand
inwardly to invade the spectator’s space,” according to Roald
Nasgaard. Mutation and mobility are the watchwords of the
painting of this period, which is both intensely sensory and
purely objective. The 16 narrow bands accelerate the painting’s
rhythm with particularly captivating chromatic vibrations. The
seriality triggers a continuous dynamism between the stripes
of pure colour, each repeated three times, with the exception
of the red, which goes through four iterations. Yet the red
bands establish a discrepancy in the fixed sequence of orange,
violet, blue, and green, which creates an optical disturbance, or
exception, at the far right of the support. Moreover, this subtle
deflection triggers a perceptual reaction of stops and loops, as
if the eye were striving to solve a mathematical equation or the
mystery behind a magic trick. With this chromatic permutation
so elegantly deployed, the eye is guided back over the painting,
to the very beginning of the “score.”
In addition to his many shows at the East Hampton
Gallery, at which Mutation tri-orange was presented during the
1960s, Molinari took part in the legendary 1965 exhibition
The Responsive Eye at the Museum of Modern Art, in New
York. Only shortly thereafter, he represented Canada at the
thirty-fourth Venice Biennale in 1968, where he won the
David E. Bright Foundation Prize. In 1969, he was appointed
a member of the Royal Canadian Academy of Arts, and in
1971, he was made an Officer of the Order of Canada. In 1973,
he received the Victor Martyn Lynch-Staunton Award; three
years later, the National Gallery of Canada gave him his first
retrospective. Molinari was the youngest recipient of the Prix
Paul-Émile-Borduas, in 1980. The Musée d’art contemporain
de Montréal honoured him with a final retrospective in 1995.
Molinari held two teaching positions during his career: at the
School of Art and Design, briefly (1964-65), and at Concordia
University (1970-97). Molinari—painter, drawer, printmaker,
sculptor, art theorist, and poet—died in 2004, in his hometown.
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Sans titre / Untitled
(série Triangulaires Series)
1974
Acrylique sur toile, signée et datée au dos /
Acrylic on canvas, signed and titled verso
152,4 x 152,4 cm / 60 x 60 in

D

urant les années 1970, les damiers et les triangles font leur apparition dans
la grille plastique de Guido Molinari, qui relance le dynamisme chromatique
interne dans son œuvre. Dans cette pièce issue de la série Triangulaire et datée
de 1974, quatre quadrilatères sont découpés en deux triangles isocèles qui se
rejoignent au centre de la toile. L’opposition chromatique – magenta-mauve et
rose-orangé – permet le rabattement des plans, en plus de créer une illusion
d’optique qui fait rebondir l’œil d’une surface à l’autre à la recherche d’une solution
à l’équation géométrique. Les deux axes formant une croix atteignent les quatre
côtés du tableau de manière à embrasser la totalité de l’espace pictural, subdivisé
en tonalités harmoniques et raffinées. Ce système triangulaire va se complexifier
dans certains tableaux de cette fournée, où les angles et les axes seront déviés
de leur course dans un superbe jeu de plis et de replis. Ici, la permutation des
éléments repose sur le principe d’espaces réversibles, qui fait son entrée dans les
tableaux à bandes élaborés au milieu des années 1960.

Provenance
Collection de Fernande St-Martin
Collection particulière / Private collection, Ottawa
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TEYSSÈDRE, Bernard. « Guido Molinari : Un point limite de
l’abstraction chromatique », dans DAIGNEAULT,
Gilles, et Margarida MAFRA (dir.). Molinari, Montréal,
Fondation Guido Molinari, 2018.

D

uring the 1970s, checkerboards and triangles made
their appearance in Guido Molinari’s formal grid
pattern, reviving the internal chromatic dynamism of his
work. In this piece from the Triangulaire series, dated 1974,
four quadrilaterals are sectioned in two isosceles triangles that
meet at the centre of the painting. The chromatic opposition
of magenta-mauve and orangey-pink enables a folding-in of
colour planes while also creating an optical illusion that causes
our eye to rebound from one surface to another as we strive
to solve the geometric equation. The two axes form a cross
that reaches to the four sides of the painting, encompassing
the entire pictorial space and subdividing it into harmonic and
refined tonalities. This triangular system would become more
complex in some of the other paintings in this series, in which
angles and axes are deflected from their path in a superb play
of enfolded planes. Here, the permutation of elements relies
on a principle of reversible spaces that Molinari first developed
in the vertical band paintings of the mid-1960s.
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S

uperbe dédale infusé d’ombre et de lumière, Bleu-éclats (1955) figure parmi
les plus belles réalisations de Jean-Paul Mousseau au milieu des années 1950.
Une invitation au recueillement et au calme.
Le tableau Bleu-éclats s’inscrit dans une production picturale axée sur les
notions d’espace, de lumière et de couleur, que Mousseau maintiendra tout au
long de sa carrière artistique, et ce, toutes disciplines confondues. Ainsi, on retrouve
dans cette huile sur toile la même dimension architecturale et chromatique que
certains panneaux translucides en fibre de verre et en résine colorée réalisés au
cours de la même période. Selon Pierre Landry, conservateur de la rétrospective
Mousseau au Musée d’art contemporain de Montréal, « ce va-et-vient entre la
pure recherche plastique et son application à un domaine élargi témoigne d’une
ouverture et d’une absence de conformisme non sans rapport avec l’esprit du
groupe automatiste », dont Mousseau est le plus jeune membre. La recherche de la
lumière devient dès lors un leitmotiv dans la pratique picturale de l’artiste, comme
en témoigne d’entrée de jeu le présent tableau.
Ici, les rais de lumière bleus, blancs et orangés semblent flotter dans l’espace
pictural, entièrement plongé dans l’obscurité. Une lumière diffuse transperce cet
espace en suivant une trajectoire bien définie, à la manière d’un vitrail illuminé. Les
plans de couleur tronqués aux quatre arêtes du châssis suggèrent le prolongement
de cet éclat au-delà du tableau, comme s’il inondait l’espace même du spectateur.
Si la composition de Bleu-éclats est assez structurée, elle n’en demeure pas moins
tactile. Le traitement estompé des plans colorés se distingue d’ailleurs de la facture
strictement géométrique qui apparaît à la même époque chez les tenants du
mouvement plasticien. La présence de contours adoucis est également frappante
dans une série de tableaux que son ami et acolyte Fernand Leduc produit à pareille
date, avant de se tourner résolument vers l’esthétique hard-edge.
L’année 1955 constitue un temps fort pour Jean-Paul Mousseau, qui participe à
l’exposition Espace 55 au Musée des beaux-arts de Montréal, aux côtés notamment
d’Ulysse Comtois, de Paterson Ewen, de Jean McEwen et de Guido Molinari. Cet
automne-là, le peintre remporte le premier prix de peinture du Winnipeg Show,
présenté à la Winnipeg Art Gallery, avec son œuvre La Marseillaise (1954). L’année
suivante, Bleu-éclats est exposée à la galerie L’Actuelle, puis au restaurant
Hélène de Champlain, à Montréal, dans le cadre de l’exposition Panorama de
la peinture montréalaise.

A

gorgeous maze infused with shadow and light, Bleuéclats (1955) is among Jean-Paul Mousseau’s most
beautiful productions of the mid-1950s. An invitation to
meditation and calm.
The painting Bleu-éclats figures in a pictorial production
focused on notions of space, light, and colour that Mousseau
sustained, in all disciplines, throughout his long art career.
Thus, this oil on canvas has the same architectural and
chromatic characteristics as some of the transparent fibreglass
and colour-resin panels of the same period. According to
Pierre Landry, who curated the Mousseau retrospective at the
Musée d’art contemporain de Montréal, “This back and forth
between pure formal research and its application in a broader
field testifies to an openness and independence from conventions that echo the spirit of the Automatist group,” of which
Mousseau was the youngest member. The search for light thus
becomes a leitmotif in his pictorial practice, as demonstrated
in this painting.
Here, the rays of blue, white, and orange light seem to
float in a pictorial space completely engulfed in darkness. The
diffused light traverses the space by following a well-defined
path, as in a stained-glass window. The planes of colour
truncated at the four edges of the frame suggest an extension
beyond the painting, as if radiating into the spectator’s own
space. While the composition in Bleu-éclats is quite structured,
it is nonetheless tactile. The blurred treatment of the coloured
planes contrasts with the strictly geometric approach manifest
in the contemporaneous work of members of the Plasticiens
movement. The softened edges are also striking in a series of
paintings produced at the same time by his friend and follower
Fernand Leduc, who ultimately turned toward a
hard-edge aesthetic.
The year 1955 was a high point for Mousseau, who
participated in the exhibition Espace 55 at the Montreal
Museum of Fine Arts, alongside Ulysse Comptois, Paterson
Ewen, Jean McEwen, and Guido Molinari, among others.
That fall, Mousseau’s La Marseillaise (1954) won first prize
for painting at the Winnipeg Show, presented by the
Winnipeg Art Gallery. The following year, Bleu-éclats was
exhibited at L’Actuelle, and then at the Hélène-de-Champlain
restaurant, in Montreal, as part of the exhibition Panorama of
Montreal Painting.
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Bleu-éclats
1955
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /
Oil on canvas, signed and dated lower right
120,7 x 75,6 cm / 47 ½ x 29 ¾ in
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Le repos, Alberta
c. 1960
Huile sur panneau, signée au bas à gauche /
Oil on board, signed lower left
61 x 76,2 cm / 24 x 30 in

D

urant ses voyages épiques, René Richard élabore de nombreux croquis qui
lui serviront de carnet de bord pendant l’exécution des huiles de la série
emblématique Grand Nord canadien (1950-1965). Issu de ce corpus, le tableau
Le repos, Alberta (c. 1960) restitue librement une scène de son périple dans
l’Ouest canadien, dans un traitement expressif et typique des années 1960, où l’on
constate une schématisation des formes humaines jusqu’à la simplification, puis
une touche vibrante qui se superpose et s’entrecroise pour créer un mouvement
organique. L’effet est particulièrement saisissant dans le présent tableau, animé
par les couleurs opulentes et le coup de brosse assuré du peintre, représenté ici lors
d’une expédition en forêt. Assis dans son traîneau près du feu et de ses chiens, le
trappeur reprend son souffle dans une clairière recouverte d’un manteau de neige.
Le ciel est saturé de pigment bleu outremer, presque irréel, comme si la pâte sortait
tout droit du tube. Richard y dépeint un Nord poétique et mythique qui n’est pas
sans lyrisme, à la croisée de la fiction et de la réalité.
D’origine suisse, René Richard immigre au Canada en 1911. Il s’établit avec sa
famille à Cold Lake, en Alberta, où il s’initie à la vie de coureur des bois et au métier
de trappeur. C’est pendant un long séjour dans le Nord au début des années
1920 que le peintre autodidacte commence à dessiner les paysages et les scènes
nordiques qu’il observe. Soucieux de parfaire sa formation, il s’embarque pour Paris
en 1927 afin d’étudier la peinture et le dessin à l’Académie de la Grande Chaumière.
Il visite les musées et fait la rencontre du paysagiste Clarence Gagnon, qui devient
son mentor. Établi à Baie-Saint-Paul (Québec) au début des années 1940, Richard
peint les paysages régionaux et nordiques, dont ceux de l’Ungava, région qu’il
parcourt lors d’expéditions en 1948 et en 1951. Richard a droit à deux importantes
rétrospectives de son vivant organisées par le Musée du Québec (aujourd’hui le
Musée national des beaux-arts du Québec), soit en 1967 et en 1978. Il reçoit l’Ordre
du Canada en 1973 et est reçu membre de l’Académie royale des arts du Canada en
1980. Le peintre s’éteint en 1982 à l’âge de 86 ans à Baie-Saint-Paul.
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D

uring his epic travels, René Richard developed
numerous sketches that became his log book while
he produced the oils in his emblematic series Grand Nord
canadien (1950-1965). Taken from this body of work, Le repos,
Alberta (c. 1960) freely renders a scene from his time in
western Canada. Its expressive treatment is typical of the 1960s,
in which we observe a schematization, even simplification,
of the human form, with superimposed, intersecting vibrant
touches that create organic movement. The effect is particularly
striking in this painting, animated by luxuriant colours and the
confident brushstrokes of Richard, who represents himself
here during a forest expedition. Seated on his sled, next to
the campfire and his dogs, the trapper catches his breath in
a snow-covered clearing. The sky is saturated with an almost
unreal ultramarine pigment, as if the paint had come straight
out of the tube. Richard depicts a poetic and mythical North,
with a lyricism all its own, at the crossroads of fiction and reality.
René Richard was born in Switzerland and immigrated to
Canada in 1911. His family settled in Cold Lake, Alberta, where he
learned the ways of the coureurs des bois and trappers. During
a long stay in Northern Canada in the 1920s, Richard began
drawing and painting the landscapes he encountered. Eager to
hone his skills, he travelled to Paris in 1927 to study painting
and drawing at the Académie de La Grande Chaumière.
During this time, he visited museums and met landscape
artist Clarence Gagnon, who became his mentor. In the early
1940s, Richard settled in Baie-Saint-Paul, Quebec, where he
continued painting regional and northern landscapes, including
in Ungava, a region that he explored in 1948 and 1951. Richard
enjoyed two major retrospectives of his work during his
lifetime, both organized by the Musée du Québec (now the
Musée national des beaux-arts du Québec), in 1967 and in
1978. He received the Order of Canada in 1973 and was made
a member of the Royal Canadian Academy of Arts in 1980.
Richard died in 1982 at the age of 86, in Baie-Saint-Paul.
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Sans titre / Untitled
c. 1962
Huile sur toile, signée au bas à droite /
Oil on canvas, signed lower right
80 x 100 cm / 31 ½ x 39 ¼ in

Provenance
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Dans la voix de notre ami Riopelle il y a ces beaux plis
du vent qui se font et se défont.

In our friend Riopelle’s voice there are beautiful folds of
the wind that are made and unmade.

– André Breton

– André Breton

O

n entre à pieds joints dans cette huile de Riopelle, qui est maçonnée à la
spatule avec force et vitalité, guidée à la fois par les masses chromatiques et
les empâtements costauds. Il y règne un esprit sauvage, un appel à la nature agitée.
À l’aube des années 1960, on retrouve dans l’œuvre de Riopelle les emblématiques
rafales de touches orientées plus librement de part et d’autre de la toile, ainsi que
des glissés et des éboulements de matière qui les font dévier de leur cours pour
ouvrir sur des réservoirs de couleur pure allant ici du rouge au bleu en passant par des
éclats dispersés de jaune indien, d’orangé, puis de vert émeraude. La pâte extrême
charriée par la spatule et saturée de pigments est creusée en tranchées ou érigée en
cheminées vertigineuses; elle laisse se profiler à l’horizon les signes et les symboles
riopelliens, tourbillonnant par moment sous l’action de la lame ou du manche de
l’outil. Une palette d’automne s’offre en spectacle dans cette composition organique,
insoumise et mordante.
L’auteur et critique d’art Yves Michaud exprime avec justesse cette approche
singulière de la nature dans le nouveau registre plastique que Riopelle explore durant
cette période et qui est omniprésent dans l’œuvre qui nous occupe : « On parle souvent
à propos des peintures de Riopelle de la forêt nord-américaine tellement présente dans
la majeure partie de ses paysages abstraits. Riopelle s’inspire aussi des eaux profondes,
de ces eaux vertes et noires à travers lesquelles remontent des fonds ocres et des reflets
de feuillages en même temps qu’y passent les changements du ciel. » Les années 1960
se présentent ainsi comme une décennie riche en expérimentations plastiques et
esthétiques. Esquivant les formules et, par le fait même, les courants artistiques
dominants, l’artiste se réinvente perpétuellement au moyen d’une multitude de
techniques : gouache, encre, pastel, huile, gravure, collage et sculpture. Gage d’une
maturité et d’une polyvalence fondamentale, cette démarche multidisciplinaire
nourrit chaque corpus, pièce par pièce, laissant au passage les traces concrètes
de ses aboutissements précédents, puis les indices de ce qui va poindre : chaque
œuvre appelle ainsi la suivante, dans une cadence ininterrompue.

W

e leap wholeheartedly into this painting of
Riopelle’s, shaped with a palette knife with vigour
and vitality and guided at once by chromatic volumes
and thick impasto. A wildness prevails, a call upon nature
in turmoil. At the dawn of the 1960s, Riopelle’s work was
replete with his characteristic bursts of strokes freely
deployed across the canvas, along with slippages and
avalanches of material deflected from their course and
opening onto reservoirs of pure colour, ranging, here, from
red to blue and including scattered highlights of Indian
yellow, orangey hues, then emerald green. The extreme
texture of the trowelled impasto, saturated with pigment,
is hollowed and slashed or erected into dizzying stacks;
looming on the horizon are Riopellian signs and symbols,
swirled at times by the action of the tool’s blade or handle.
A fall palette makes a show in this organic, rebellious, and
trenchant composition.
Author and art critic Yves Michaud aptly expresses this
singular approach to nature in the new formal register that
Riopelle was exploring in this period and that is ubiquitous in
this work: “When speaking of Riopelle, there is often mention
of the North American forest that is so present in most of
his abstract landscapes. Riopelle was also inspired by bodies
of deep water, the green and black of the water itself laced
with the ochre at the bottom, the reflections of foliage, and
the changes in the sky.” The 1960s was thus a decade rich in
formal and aesthetic experimentations. Eschewing readymade formulas—and, by the same token, the prevailing artistic
trends—Riopelle was continuously reinventing himself through
a multitude of techniques: watercolour, pastel, oil, engraving,
collage, sculpture. Testifying to a maturity and a profound
versatility, this multidisciplinary approach nourished each
body of work, piece by piece, leaving manifest traces of his
prior accomplishments and hints of developments to come,
as each work anticipated the next, at an uninterrupted pace.
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Et vert
1966
Huile sur toile, signée, titrée « Vert? » et datée au dos /
Oil on canvas, signed, titled “Vert?” and dated verso
146 x 97 cm / 57 ½ x 38 in
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Clearings and breaches opened up where the light shines
through, it swirls around pillars of rock, breaks on the cliffs
or walls, and floods a clear and vibrant world by
a thousand channels.
– Jacques Dupin, 1966

Des percées et des brèches se sont ouvertes par où la lumière pénètre,
tourbillonne autour de piliers ou de rocs, se brise contre les falaises ou les murs,
et irrigue par mille sillons un monde vibrant et clair.
– Jacques Dupin, 1966

L

’année 1966 constitue un temps fort dans la carrière de Jean Paul Riopelle. À
Paris, le célèbre Aimé Maeght prend l’artiste sous son aile, ajoutant au prestige
de son écurie, qui a vu défiler les plus grands noms, de Chagall à Giacometti en
passant par Kandinsky, Matisse et bien d’autres. Le galeriste lui ouvre également les
portes de sa fondation et de son atelier de gravure, l’imprimerie ARTE, où l’artiste
s’épanouira en découvrant de nouvelles techniques. De fait, la première exposition de
Riopelle à la Galerie Maeght donne le coup d’envoi à une fournée exceptionnelle qui
comporte des tableaux, des sculptures et des œuvres inédites sur papier. L’imagerie
déployée dans chaque pièce est imprégnée d’une vision intime de la forêt (qu’elle
soit boréale ou provençale) et la nature se dévoile à même le titre des tableaux : La
montagne, L’étang, Sous-bois, Terroir, Verger, Oiseau, Soleil noir. Riopelle peint le
majestueux Et vert dans un élan prodigieux qu’il reprend au vol dans Et rouge – deux
œuvres qui se font écho, deux saisons nées d’un même souffle.
Avec le tableau Et vert, l’artiste replonge dans une rêverie autour de la nature,
maniant la spatule telle une faux dans un champ. On passe ici tête baissée sous une
arche végétale surmontée de percées de ciel, dans un éblouissement qui laisse sans
voix. Cette excursion débouche sur une « clairière infuse », pour reprendre la belle
expression de Pierre Schneider. La palette riche est dominée par des verts étincelants
et des noirs veloutés. Cette œuvre rythmée par une touche agile et profuse capture
toute l’intensité d’un rayonnement gorgé de lumière, comme l’éveil soudain de la
nature. Ici encore, les touches en mosaïque très typiques des années 1950 se délient
progressivement – et s’étendront à la décennie suivante – pour laisser place à des
pâtes plus souples, onctueuses. Enfin, une structure charpentée vient baliser tout un
pan de la composition, qui profite pleinement de cet équilibre. Insufflée d’une énergie
nouvelle, cette pièce constitue l’amorce d’une période faste dans l’œuvre de Riopelle,
dont la production repart en flèche. Et vert marque le parcours de l’artiste d’une pierre
blanche et sublime tous ses excès de splendeur dans un tableau inoubliable.

T

he year 1966 was a high point in Jean Paul Riopelle’s
career. In Paris, the famed art dealer Aimé Maeght took
the artist under his wing, adding to the prestige of a line-up
that included the greatest names, from Chagall to Giacometti,
through Kandinsky, Matisse, and many others. Maeght
also brought him into his foundation and to his engraving
workshop, the ARTE printing house, where Riopelle flourished
as he discovered new techniques. Indeed, Riopelle’s first
exhibition at Galerie Maeght triggered an exceptional body of
work that included paintings, sculptures, and original works
on paper. The imagery deployed in each piece is imbued with
an intimate vision of the forest, be it Boreal or Provençal,
and nature is at the forefront in the titles: The Mountain, The
Pond, Underbrush, Terroir (“country tradition” or “of the land”),
Orchard, Bird, Black Sun. Riopelle painted the majestic Et vert
in an astounding burst of creativity, following it up immediately
with Et rouge—two works that echo one another, two seasons
born of the same breath.
With Et vert, Riopelle plunged back into reveries of nature,
handling the spatula like a scythe in the field. Here we duck
under vaulting foliage topped by dazzling breakthroughs in
the sky that leave us speechless. This excursion opens onto
an “infused clearing” (clairière infuse), to take Pierre Scheinder’s
beautiful expression. The rich palette is dominated by sparkling
greens and velvety blacks. Rhythmically punctuated by agile
and profuse touches, this work captures all the intensity of a
light-filled radiance, like the sudden awakening of nature. Here
again, the mosaic touches very typical of the 1950s—and
extending into the next decade—gradually unravel to give
way to a more supple, smoother paint texture. Finally, a
built-up structure marks a whole stretch of the composition,
which takes full advantage of this balance. Infused with a new
energy, this piece marked the beginning of a prolific period for
Riopelle, whose production soared dramatically. Et vert marks
his course with a white stone and synthesizes his brilliant
excesses in an unforgettably sublime painting.
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Sans titre / Untitled
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1977
Huile sur toile / Oil on canvas
17,8 x 14 cm / 7 x 5 ½ in

V

ers la fin des années 1970, et plus particulièrement en 1977 et 1978, Riopelle
produit une centaine de tableautins à l’huile et une trentaine de dessins à la
pointe d’argent. Il exécute ces petits formats avec la fougue et l’audace qui le
caractérisent, qui sont manifestes dans Sans titre (1977). En effet, on observe
aisément le passage de la série Icebergs dans la composition centrale et monolithique
aux contrastes absolus. De la même façon, on constate l’apport indéniable de la série
Nouvelles impressions dans les empâtements aux couleurs vives et complémentaires,
appliqués à la spatule par saccades. Riopelle déploie ici toute sa virtuosité en misant
sur le choc des ombres et des lumières dans un dédale mouvementé de matières
aux accents dramatiques et vertigineux.

I

n the late 1970s, especially in 1977 and 1978, Riopelle
produced around 100 small oil paintings and 30 silverpoint
drawings. He executed these smaller formats with characteristic
boldness and passion, as evinced in Untitled (1977). Indeed, we
clearly see the transition from his Icebergs series in the central,
monolithic composition of extreme contrasts. Similarly, we
observe the undeniable influence of his Nouvelles impressions
series in the impasto of bright, complementary colours applied
with short strokes of the palette knife. Riopelle deploys all
his virtuosity here, relying on the clash of shadow and light
in a tumultuous maze of material that is both vertiginous
and dramatic.

Estimation/Estimate
9 2 ART CANADIEN HISTORIQUE & D’APRÈS-GUERRE / HISTORICAL & POST-WAR CANADIAN ART

35 000 – 45 000 $

Jean Paul Riopelle
1923-2002

62

Sans titre / Untitled
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Pastel sur papier , signée au bas à droite/ Pastel on paper, signed lower right
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Ovale IV
1977
Huile sur toile, signée au bas à droite; titrée au dos /
Oil on canvas, signed lower right; titled verso
33 x 41 cm / 13 x 16 in
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L

es formes ovales et rondes apparaissent dans les tableaux de Riopelle au
tournant des années 1960, notamment dans Hublot, Tondo, Lever de rideau
et Ovale. Ces formes singulières constituent une ponctuation forte dans l’œuvre du
peintre, qui y aura maintes fois recours pour générer une vision plus intimiste, voire plus
exploratoire, de son imaginaire. À cet égard, les références à la nature s’intensifient dans
son œuvre au fil des années, allant de la simple allusion jusqu’à une représentation
plus littérale. Les tableaux ovales font alterner cette thématique à travers une sorte
de lunette de repérage qui se pose tantôt en mer, tantôt en forêt, comme c’est le
cas dans Ovale IV (1977). Issue de la série Nouvelles impressions, qui comprend une
centaine de tableautins à l’huile, cette pièce arbore une palette résolument forestière,
avec ses rouges, ses verts et ses bruns profonds sertis dans une couronne immaculée
qui accentue le pourtour du tableau. On croirait réunies dans cette toile les grandes
passions du peintre, de la chasse à la pêche en passant par les expéditions en forêt,
dont il rapporte ici un sublime fragment.

R

ound and oval shapes appear in Riopelle’s paintings in
the early 1960s, particularly in Hublot, Tondo, Lever de
rideau, and Ovale. The peculiar shapes sharply punctuate his
work, and he would use them repeatedly to generate a more
intimate, more exploratory vision. In this respect, references
to nature become more prominent in his work over the years,
shifting from simple allusion to more literal representation. In
his oval paintings, this theme would alternate through a kind
of scope that focused by turns on the sea or, as in Ovale IV
(1977), on the forest. From the Nouvelles impressions series,
which includes around a hundred small oil paintings, this work
sports a colour palette that is decidedly of the forest, with its
reds, greens, and deep browns, set within an immaculate ring
that accentuates the edges of the painting. It is as if Riopelle
had gathered all his passions in this work, from hunting and
fishing to trekking through the forest—of which he produces
here a sublime fragment.

Estimation/Estimate
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Marc Séguin
1970-

64

Sans titre / Untitled
2010
Acrylique, huile et fusain sur toile, signée
et datée au dos / Acrylic, oil and charcoal
on canvas, signed and dated verso

91,4 x 61 cm / 36 x 24 in
Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

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.

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 beauxarts 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
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Francine Simonin
1936-2020
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Ocean Beach
2004
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée sur le châssis /
Acrylic on canvas, signed, titled and dated on the stretcher
165 x 130 cm / 65 x 51 ¼ in

Provenance
Parisian Laundry, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Expositions/Exhibitions
Francine Simonin : Œuvres récentes, Parisian Laundry,
Montréal, du 14 septembre au 7 octobre 2006.

Bibliographie/Literature
LAFLEUR, Annie, et Louis LACERTE (dir.). Francine Simonin.
À bras-le-corps, Québec, Lacerte art contemporain, 2006.
Œuvre reproduite en couleurs à la page 81. / Work reproduced
in colour on page 81.

I

n Ocean Beach, Francine Simonin presents us with a
strong, visceral, even iconic work.

F

rancine Simonin signe ici une œuvre forte, viscérale et iconique.

Peintre et maître graveuse, Suissesse d’origine et Canadienne d’adoption,
Francine Simonin connaît une vaste et prolifique carrière internationale depuis plus
de 50 ans. L’artiste développe son œuvre en séries, passant d’un corpus à l’autre
avec cohérence, fraîcheur et audace, au moyen d’un langage plastique qui ne cesse
de se réinventer. Ocean Beach, acrylique sur toile daté de 2004, marque son retour
en force en peinture amorcé au début des années 2000. En effet, elle ne signe
que de rares tableaux dans les années 1980 et 1990. Les écritures (2000-2002)
et Écritures métisses (2002), suivies de près par Les jardins (2003) et Les jardins
jaunes (2004), vont ouvrir le bal des océans et des fleuves. Le présent tableau se lit
comme une exploration en eau claire, près des berges fouettées par les vagues et
les bouillons d’écume. Souvenir de longues marches sur les plages de la Normandie
et de baignades revigorantes, Ocean Beach canalise le courant des fonds marins et
le souffle déferlant du corps-mémoire, que l’artiste saisit dans une gestuelle ample,
puissante et entière.
Chez Simonin, l’expression artistique passe à coup sûr par un corps-à-corps avec
le monde; son art est la résultante d’une charge physique tout entière. Elle peint
d’ailleurs sur des toiles disposées à plat sur une grande table, à moins d’un mètre
du sol, ce qui lui permet d’investir l’espace pictural de tous les côtés en gardant une
vision d’ensemble de son tableau. De la même façon, les traits et les larges coups
de pinceau n’accusent aucune coulure en surface, hormis les traînées et giclures
que laissent au passage ses gestes assurés. Les mouvements deviennent des traces
décisives et implacables. Exécuté en plusieurs couches, avec de multiples temps
de séchage entre chaque intervention, ce tableau construit sa narrativité au fil des
signes qui lui sont patiemment accordés; de généreux lavis occupent totalement
l’arrière-plan, puis les obliques, les zigzags et les splash nerveux s’invitent, et la
conclusion parvient sous forme de brasses verticales blanches et grises qui rappellent
à elles seules les écritures passées et celles à venir.

Swiss by birth, Canadian by adoption, painter and master
engraver Francine Simonin has enjoyed an international,
prolific career for more than fifty years. Working in series, the
artist develops one body of work after another with coherence,
freshness, audacity, and a constantly evolving visual language.
Ocean Beach, an acrylic-on-canvas work from 2004, marks
her powerful return to painting in the early 2000s. During
the previous two decades, Simonin painted only sparingly.
Her Écritures (2000–02) and écritures métisses (2002),
followed closely by Les jardins (2003) and Les jardins jaunes
(2004), led the way to her ocean and river works. For its part,
Ocean Beach reads like a study of clear water near riverbanks
whipped by waves and frothy foam. Evoking memories of
invigorating swims and long walks along Normandy beaches,
this work channels the sea’s deepest currents, the surging
breath of body-memory, which the artist grasps with ample,
all-encompassing gestures.
For Simonin, artistic expression unfailingly goes handin-hand with how she encounters the world, and her art is
thus the product of an entirely physical experience. She lays
her canvases flat upon a low table, less than a metre from
the floor, so that she may engage with the surface from
every angle while maintaining an overall sense of the whole.
Unwanted drippings from her broad, self-assured brush
strokes are minimized, save the trails and spurts left in the
wake. Her movements leave decisive, unremitting traces.
Painted in successive layers, with multiple drying periods
between interventions, this piece builds its narrative with
patiently added visual cues. Generous washes cover the background, followed by oblique forms, then zigzags and vigorous
splashes. White and grey vertical strokes conclude the work,
recalling the artist’s past works, and those yet to come.
Francine Simonin died on October 9, 2020, in Montreal.

Francine Simonin est décédée le 9 octobre 2020, à Montréal.
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Miyuki Tanobe
1937-
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Après la tempête,
tout le monde est occupé
2007
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
76,2 x 61 cm / 24 x 30 in

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

M

M

Les œuvres de Tanobe dépeignent la vie quotidienne des quartiers de Montréal –
comme 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 partie de hockey dans la rue 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’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 wintertime street hockey game, using her
preferred technique of Nihonga applied on an acrylic-primed
Masonite panel.

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 professeure 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.

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.

iyuki Tanobe was born in 1937, in Marioka, Japan. From
a very young age, she studied under Itaru Tanabe, the
great oil-painting master, as well as the famous Chou Ota. In
1959, Tanobe graduated as a drawing and painting instructor
from the Tokyo University of Fine Arts (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 Beaux-Arts de Paris, where she studied under
Chapelain Midy. Following a brief return to Japan, Tanobe
moved to Montreal in 1971 after meeting Maurice Savignac.
Since 1972, she has had regular solo exhibitions at the Galerie
l’Art français, which later became Galerie Jean-Pierre Valentin.

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 poem “Les gens de mon pays” in 1981. In
1994, she became a member of the Royal Canadian Academy
of Arts, and she was elected an Officer of the Ordre national
du Québec the following year. In 2002, Tanobe was appointed
a member of the Order of Canada and received the Queen
Elizabeth II Diamond Jubilee Medal.
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Claude Tousignant
1932-
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Cible en rouge, bleu et noir
1971
Acrylique sur papier, signée et datée au bas à gauche /
Acrylic on paper, signed and dated lower left
26 cm / 10 ¼ in (diam.)

Provenance
Galerie Clarence Gagnon, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

C

laude Tousignant est né à Montréal en 1932. Vers 1955, il délaisse l’art gestuel
et tachiste pour créer des oeuvres plus géométriques. La même année, une
poignée d’artistes montréalais remettent en question le dogme automatiste en
signant le Manifeste des Plasticiens : Fernand Toupin, Louis Belzile, Jean-Paul Jérôme
et Jauran sont dès lors identifiés comme les premiers Plasticiens. Parallèlement,
un second groupe d’artistes aux idées plus révolutionnaires, dénommés seconds
Plasticiens, se forme autour de Guido Molinari et de Claude Tousignant.
Claude Tousignant est principalement reconnu aujourd’hui pour ses tableaux
circulaires. Il se consacre dès le milieu des années 1960 à la production de diverses
séries : les Gongs, les Transformateurs chromatiques et les Accélérateurs chromatiques.
Ceux-ci sont composés de bandes concentriques aux couleurs tantôt saturées,
tantôt fluorescentes. À partir de 1971, les bandes diminuent en nombre et deviennent
plus larges. De même apparaissent des séries de diptyques, que Tousignant produira
jusqu’en 1980. Cette année-là, une exposition individuelle au Musée d’art contemporain
de Montréal est consacrée uniquement aux diptyques.

C

laude Tousignant was born in Montreal in 1932. Around
1955, he abandoned his gestural and Tachist style and
began creating more geometric works. That same year, a
handful of Montreal artists challenged the Automatiste dogma
by signing the Manifeste des Plasticiens. Included in this group
were Fernand Toupin, Louis Belzile, Jean-Paul Jérôme, and
Jauran, who were subsequently identified as the premiers
Plasticiens (First Plasticiens). Meanwhile, a second, more
revolutionary group of artists, named seconds Plasticiens
(Second Plasticiens) formed around Guido Molinari and
Claude Tousignant.
Today, Tousignant is known primarily for his round paintings.
Starting in the mid-1960s, he devoted himself to the production
of series such as Les Gongs, Les Transformateurs chromatiques,
and Les Accélérateurs chromatiques, which feature concentric
bands of sometimes saturated, sometimes fluorescent colours.
In 1971, he decreased the number of bands and began painting
them larger. In addition to these, Tousignant embarked on a
series of diptychs, which he continued to produce until 1980.
That same year, the Musée d’art contemporain de Montréal held
an exhibition of his work devoted exclusively to his diptychs.

Estimation/Estimate
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Claude Tousignant
1932-

68

Horizontales au carreau rouge
1961
Acrylique sur toile, signée et datée en haut à droite;
titrée et datée sur le châssis / Acrylic on canvas,
signed and dated above right; titled and dated
on the stretcher
106 x 108 cm / 41 ¾ x 42 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens et les
années 1950/60, Québec, Musée national des beaux-arts
du Québec, 2013.
NAASGARD, Roald. Abstract Painting in Canada, Vancouver,
Douglas & McIntyre, et Halifax, Art Gallery of Nova Scotia, 2007.
NAASGARD, Roald, et Ray ELLENWOOD. The Automatiste
Revolution: Montreal, 1941–1960, Vancouver,
Douglas & McIntyre, 2009.

A

u tournant des années 1960, Claude Tousignant s’intéresse à une conception de
la peinture fondée sur un retour à la matière première, c’est-à-dire une peinture
vidée de toute référence jugée superflue, un pur objet de perception et de sensation.
C’est ainsi qu’il trouve en Mondrian le modèle par excellence. Tousignant explore les
possibilités infinies d’une peinture qui est « immédiatement compréhensible », objet
autonome doté d’une organisation spatiale et d’une interaction dynamique internes
totalement dépourvues de toute représentation de la nature. Cette recherche
d’objectivité est palpable dans Horizontales au carreau rouge (1961), où l’influence
néoplasticienne est frappante. Ici, la composition est exclusivement régie par des
champs de couleurs de type soft-edge aux contrastes absolus : noir et blanc, jaune et
violet. Le « carreau rouge » devient le point d’entrée et de sortie de l’espace pictural,
comme piégé par cette vibration irrésistible, cet angle d’attaque. Tousignant introduit
une légère dénivellation entre les formes horizontales, lesquelles se trouvent déjà
sous haute tension chromatique. Cette recherche d’équilibre aboutira par la suite à
une exploration structurelle du cercle, véritable signature visuelle de l’artiste au milieu
des années 1960.

I

n the early 1960s, Claude Tousignant turned his attention
to a conception of painting based on a return to raw
materials—that is, painting stripped of any reference deemed
superfluous, a pure object of perception and sensation. He
thus found an exemplary model in Piet Mondrian. Tousignant
explored the infinite possibilities of the “immediately
comprehensible” painting, an autonomous object endowed
with an internal spatial organization and dynamic interaction
completely devoid of representations of nature. This search
for objectivity is palpable in Horizontales au carreau rouge
(1961), in which the neo-Plasticien influence in striking. Here,
the composition is governed exclusively by soft-edge colour
fields in absolute contrasts—black and white, yellow and violet.
The “red tile” becomes both entry point to and exit from the
pictorial space, as if trapped by this irresistible vibration, this
angle of attack. Tousignant introduces a slight divergence
between horizontal forms, which are already under high chromatic tension. This search for equilibrium eventually led to a
structural exploration of the circle, the artist’s true signature in
the mid-1960s.

Estimation/Estimate
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Armand Vaillancourt
1929-
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Sans titre / Untitled
c. 1954-1955
Bois brûlé / Burnt wood
106,7 x 21 x 6,4 cm / 42 x 8 ¼ x 2 ½ in

Provenance
Waddington & Gorce Inc., Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Bibliographie/Literature
GRANDE, John K. Jouer avec le feu : Armand Vaillancourt,
sculpteur engagé, Outremont, Lanctôt, 2001, p. 60-61.
GRANDE, John K. Armand Vaillancourt : Sculpture de masse,
Rivière-du-Loup, Éditions Mus’Art, 2004.

I
D

ans le court métrage documentaire Artiste à Montréal (1954), réalisé par
Jean Palardy et produit par l’Office national du film du Canada, on peut
observer Armand Vaillancourt en train de sculpter L’arbre de la rue Durocher
(1953-1955, collection du Musée national des beaux-arts de Québec) à même la
rue. Qualifiée d’arbre-sculpture, cette œuvre monumentale introduit la série des
Bois brûlés et, par le fait même, « la forme, la figure, la croissance chaotique de
l’arbre sous-jacent, qui est le modèle même de la vie organique », écrit l’auteur
et critique d’art John K. Grande. Toujours selon Grande : « D’autres sculptures de
bois, de la collection du Musée national des beaux-arts du Québec, incorporent
une section de tronc d’arbre. Écorchée, fendue sur la longueur, cette production
précède de plusieurs années n’importe quelle sculpture minimaliste américaine,
et sa date de création s’inscrit en parallèle à celle des œuvres du groupe japonais
Mono Ha. » Exécutée parallèlement à L’arbre de la rue Durocher, l’actuelle Sans
titre (c. 1954-1955) figure parmi les tout premiers Bois brûlés de Vaillancourt : des
pièces fondatrices qui marquent la fin de ses études à l’École des beaux-arts de
Montréal (1951-1955). Ce corpus d’œuvres modernistes se distingue par son caractère
organique, fluide et curviligne, comparativement aux pièces d’inspiration autochtone
et totémique comme Justice aux Indiens d’Amérique (1957, collection du Musée d’art
contemporain de Montréal), qui sont constituées d’assemblage de bois et de coupes
plus géométriques. Pièce quasi mythique dans le répertoire de Vaillancourt, Sans titre
est un incontournable pour toute collection.

n the National Film Board of Canada short film Artist
in Montreal (1954), directed by Jean Palardy, one sees
Armand Vaillancourt on the street, sculpting L’arbre de la
rue Durocher (1953–55, collection of the Musée national
des beaux-arts de Québec). Dubbed a tree-sculpture, this
monumental work ushered in the Bois brûlés series and, as
author and art critic John K. Grande put it, “the form, figure,
and chaotic growth of the underlying tree, which is the very
model of organic life.” According to Grande, “Other wood
sculptures [from this series] in the collection of the Musée
national des beaux-arts du Québec incorporate segments
of tree trunk. Stripped, split lengthwise, this production
precedes any other American minimalist sculpture by several
years, and the production date matches that for the works of
the Mono-Ha Japanese group.” Produced alongside L’arbre
de la rue Durocher, this untitled work (c. 1954–55) is among
the very first Bois brûlés, essential pieces that mark the
end of Vaillancourt’s studies at the École des beaux-arts de
Montréal (1951–55). Characterized by its organic, fluid, and
curvilinear aesthetic, this modernist body of work is distinguished from Vaillancourt’s totemic and Indigenous-inspired
works that consist of more geometric assemblages and
sections of wood, such as Justice aux Indiens d’Amérique
(1957, collection of the Musée d’art contemporain de
Montréal). Untitled, a quasi-mythical piece in the Vaillancourt
repertoire, is a must in any collection.
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