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

Buyer’s premium

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

GUIDE DE L’ACHETEUR 
BUYER’S GUIDE

Vous trouverez dans le présent guide tous les 
renseignements nécessaires pour acquérir une 
œuvre d’art pendant une vente de BYDealers. 
Pour en savoir plus sur la procédure, veuillez 
consulter les conditions générales de vente ou 
communiquer avec nous au 1 888 339-7856.

Prime à l’achat

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

Exposition des œuvres

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

Exhibition of works

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

1. Inspection des œuvres avant la vente /  
Inspection of works before auction

2. Miser en ligne / 
Bidding online

Pour miser en ligne, vous devez créer un compte et 
vous inscrire 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. Une prolongation de dix 
minutes additionnelles s’ajoutera par la suite sur chaque 
mise reçue.

Visitez www.bydealers.com pour vous inscrire.

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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Payment

The buyer must make payment within ten days after the 
sale. Payment must be made in Canadian dollars in one 
of the following ways:

• Bank wire transfer to the BYDealers account;
• Certified check or bank draft issued by a Canadian 

financial institution;

• Visa, Mastercard, or Union Pay up to a maximum 
of $50,000 per customer per auction. To pay by 
credit card, the buyer must appear in person with 
the credit card and a valid photo ID. A 2% surcharge 
will be added to all credit card transactions.

Possession

Once the payment has been received and approved, 
buyers can, by appointment, take possession of their  
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.  
Buyers (or authorized representatives) 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.

Rythme des enchères

Généralement, l’enchère débute en deçà de l’estimation 
la plus basse. Elle augmente à chaque mise et peut varier  
à la discrétion du commissaire-priseur selon le barème  
ci-dessous.

Paiement

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 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 vente. 
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. Un supplément 
correspondant à 2 % du prix d’achat est appliqué à 
tout paiement effectué par carte de crédit.

Prise de possession

Une fois le paiement reçu et approuvé, l’acheteur pourra, 
sur rendez-vous, prendre possession de ses achats à notre 
entrepôt situé au 6345, boulevard Saint-Laurent, Montréal 
(Québec), H2S 3C3. L’acheteur, ou son représentant autorisé, 
devra présenter une preuve d’identité au moment 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, nous serons heureux de vous assister dans les 
démarches d’emballage, de manutention et d’expédition.

1. Après la vente / 
After the auction

Bidding increments

The auction generally begins below the low estimate  
and increases with each bid (amount may vary at the 
discretion of the auctioneer).

500 – 2 000 $ 100 $ de plus / more

2 000 – 5 000 $ 250 $ 

5 000 – 10 000 $ 500 $

10 000 – 50 000 $ 1 000 $

50 000 – 100 000 $ 2 500 $

100 000 – 250 000 $ 5 000 $

250 000 – 500 000 $ 10 000 $

500 000 – 1 000 000 $ 20 000 $

1 000 000 $ + À la discrétion du commissaire-priseur. / At the auctioneer’s discretion.
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In late spring 1904, Pablo Picasso settled in the heart of 
Montmartre, in Paris, where he rented a studio in the 

legendary Bateau-Lavoir, on rue Ravignan. Painters, sculptors, 
poets, and writers passed through, among them Guillaume 
Apollinaire, Georges Braque, Henri Matisse, and Picasso’s 
friend from Els Quatre Gats,2 the painter Ricard Canals, whose 
guidance on etching helped Picasso gain full mastery of 
the technique. A first state proof allowed him to assess the 
resulting piece—and thus, Le repas frugal was born, one of  
the most sought-after etchings in all his engraved work.

In 1913, art dealer Ambroise Vollard acquired the plate, from 
which he printed 250 copies on Van Gelder paper. The present 
copy, however, was produced beforehand and is much rarer: it 
was part of a run of 25 to 27 prints on Japan paper published 
by Vollard and Picasso and produced at the Louis Fort  
workshop in 1913. Moreover, the outcome on Japan paper  
is finer and its tonality much warmer and softer.

Etched during Picasso’s “blue period,” Le repas frugal is 
part of the now famous series Les Saltimbanques (1904–06). 
As Bernhard Geiser pointed out, “It is not just circus people 
who appeared in this series, and not all characters who served 
as models were denizens of the Butte [Montmartre]. Some 
of his compositions, Le repas frugal included, are inspired by 
memories of his home country. These downtrodden, these 
blind people, these beggars and human wrecks—he had met 
them all long ago on Spanish soil … According to Cirici Pellicer 
(Picasso antes de Picasso, Barcelona, 1945), the figure on the 
right represented Picasso himself, in his youth, while the one 
on the left was modelled on a drawing by Pisanello.”

Le repas frugal is a remarkable piece in every respect;  
this single work places Picasso among the greatest engravers 
of the twentieth century.

Estimation/Estimate 250 000 – 350 000 $

2 Els Quatre Gats (“The Four Cats”) was a famous cabaret in 
Barcelona, Spain. It opened in 1897 and earned its fame for 
having been frequented by great Catalan and Spanish artists, 
including Picasso, in the late nineteenth and early  
twentieth centuries.

À la fin du printemps de 1904, Pablo Picasso s’installe au cœur de Montmartre,  
à Paris, où il loue un atelier rue Ravignan, dans le légendaire Bateau-lavoir.  

Des peintres, des sculpteurs, des poètes et des écrivains y défilent; parmi eux, 
Guillaume Apollinaire, Georges Braque, Henri Matisse, mais aussi le peintre  
Ricard Canals, son ami des Quatre Gats1. Grâce à ses conseils en matière d’eau-forte, 
Picasso acquiert la pleine maîtrise du procédé. Une première épreuve d’état lui permet 
alors de juger du résultat obtenu. Ainsi naît Le repas frugal, une des eaux-fortes  
les plus recherchées de tout son œuvre gravé.

En 1913, Ambroise Vollard, marchand de tableaux, fait l’acquisition de la planche 
qu’il fait tirer à 250 exemplaires sur papier Van Gelder. Le présent exemplaire, réalisé  
en amont, est toutefois beaucoup plus rare : il fait partie des 25 à 27 impressions  
sur papier Japon publiées par Vollard et Picasso et réalisées à l’atelier de Louis Fort  
en 1913. Qui plus est, le résultat sur papier Japon est nettement plus fin et la tonalité, 
plus chaude et plus douce.

Gravée pendant la « période bleue » de Picasso, Le repas frugal s’inscrit dans  
la série devenue célèbre sous le titre Les saltimbanques (1904-1906). Comme  
le souligne Bernhard Geiser, « il n’y a pas que des gens du cirque qui figurent dans 
cette suite, et les personnages qui ont servi de modèle à l’artiste ne sont pas tous  
des gens de la Butte [Montmartre]. Certaines de ses compositions, de même que  
Le repas frugal, s’inspirent de souvenirs de la terre natale. Ces miséreux, ces aveugles, 
ces mendiants, ces épaves humaines, il les a tous rencontrés jadis sur la terre  
espagnole. […] D’après Cirici Pellicer (Picasso antes de Picasso, Barcelone, 1945),  
celui de droite représenterait Picasso lui-même au temps de sa jeunesse, celui  
de gauche ayant pour modèle un dessin de Pisanello ».

Le repas frugal est une œuvre remarquable en tous points qui, à elle seule, situe 
Picasso parmi les plus grands artistes graveurs du 20e siècle.

Annie Lafleur

1 Els Quatre Gats (« Les quatre chats » en catalan) est un cabaret célèbre de Barcelone,  
en Espagne, ouvert en 1897. Il doit notamment sa renommée au fait qu’il était fréquenté 
par de grands artistes catalans et espagnols, dont Picasso, à la fin du 19e siècle et  
au début du 20e siècle.

Provenance
Collection particulière / Private collection  

(depuis les années 1960 / since the 1960s)
William Weston Gallery, London
Collection particulière / Private collection, Toronto  

(depuis/since 2012)

Bibliographie/Literature
BAER, Brigitte, et Bernhard GEISER. Picasso, peintre-graveur : 

Catalogue raisonné de l’œuvre gravé et lithographié et  
des monotypes (1932-1934), tome II, Berne, Kornfeld, 1992.

BLOCH, Georges. Picasso : Catalogue de l’œuvre gravé et 
lithographié (1904-1967), Berne, Kornfeld und Klipstein, 1968.

GEISER, Bernhard. L’œuvre gravé de Picasso, traduit  
de l’allemand par Gustave Roud, Lausanne, la Guilde  
du livre et Clairefontaine, 1955.

Pablo Picasso
1 8 8 1 - 1 9 7 3

01 Le repas frugal
1904
Eau-forte et grattoir sur papier Japon, titrée au crayon « Le repas frugal » dans 

la marge inférieure au centre et inscription au crayon « G.2b » dans la marge 
inférieure à gauche / Etching and scraper on Japan paper, titled in pencil  
“Le repas frugal” lower middle margin and inscribed in pencil “G.2b”  
lower left margin

Papier/Sheet: 59,7 x 50,8 cm / 23 ½ x 20 in 
Plaque/Plate: 46,2 x 37,8 cm / 18     x 14     in⁄7 8⁄1 8
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Painted in brown and grey tones, this charming oil on 
canvas is among John Little’s most prized works,  

both for its period and for its emblematic subject matter.  
With Griffintown d’autrefois, Little paints a pick-up game of  
hockey in a Montreal backyard. Freshly fallen snow covers the 
many roofs, staircases, and alleys of this labyrinthine setting 
festooned with shirts and towels drying on clotheslines. 

John Little was born in Montreal, Quebec, in 1928. He 
studied for two years at the Montreal Museum of Fine Arts 
under Arthur Lismer and Goodridge Roberts. 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 countrysides 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.

Estimation/Estimate 20 000 – 25 000 $

Peinte en camaïeu de bruns et de gris colorés, cette charmante huile sur toile 
constitue une œuvre prisée du répertoire de John Little, tant par sa période que 

par son sujet emblématique. Avec Griffintown d’autrefois (1984), Little brosse sur  
la toile une partie de hockey sur glace improvisée dans une cour de Montréal. Une fine 
couche de neige recouvre les nombreux toits, escaliers et allées de ce décor dédaléen 
enjolivé de guirlandes de vêtements qui sèchent sur les cordes à linge. 

John Little naît à Montréal en 1928. Il étudie deux ans auprès d’Arthur Lismer et  
de Goodridge Roberts au Musée des beaux-arts de Montréal. Par la suite, il se rend à 
New York, où il fréquente l’Art Students League et reçoit l’enseignement de Will Barnet 
et de Frank J. Reilly. À son retour à Montréal en 1951, il devient dessinateur à la firme 
d’architectes de son père, Luke et Little. Il se marie en 1953 et se tourne alors vers  
la peinture à plein temps. Ses scènes de la rue lui valent une grande renommée et  
ses peintures montrant les rues et les édifices du Vieux-Montréal et du Vieux-Québec 
de même que la campagne environnante sont exposées aux Watson Art Galleries. 
Little réalise aussi, pour la revue Macleans’s, des couvertures dans lesquelles il illustre 
avec un mélange d’humour et de talent artistique le travail et les loisirs des Canadiens. 
On trouve ses œuvres 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.

John Geoffrey Caruthers Little
1 9 2 8 -

02 Griffintown d’autrefois, Montréal
1984
Huile sur toile, signée au bas à droite; signée, titrée et datée, avec annotation  

à la main, sur le châssis / Oil on canvas, signed lower right; signed, titled  
and dated, with handwritten notation, on the stretcher

30,5 x 40,6 cm / 12 x 16 in

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

This pastel by Jean Paul Lemieux continues the pictorial 
tradition and major themes that he addressed in his 

paintings: the snow-covered country road, the tilting horizon 
line, the distant village nestled in the mountains, and a lone 
figure depicted in profile from the shoulders up. The outline  
of distant mountains and a sleepy little town are barely 
discernible through the falling snow that glints in the moon’s 
faint glow. The rosy-cheeked girl dressed in a cobalt-blue 
toque and winter coat stands in sharp contrast to this vast 
and otherwise desolate setting. A puff of breath fills the cold 
air around her magenta lips, lending a delicate touch to this 
emblematic winter landscape—a striking scene that conjures 
many potential narratives. 

Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $

Ce pastel de Jean Paul Lemieux perpétue la tradition picturale et les grands 
thèmes qu’il aborde dans son œuvre peinte : un chemin de campagne recouvert 

d’un tapis de neige, une ligne d’horizon qui tangue, un village lointain adossé  
aux montagnes et une figure de profil tronquée à la hauteur des épaules. On devine  
le contour des sommets et le village endormi sous un ciel chargé de flocons, baigné 
dans la faible lueur de la lune. Le bleu cobalt du bonnet de laine et du manteau de  
la jeune fille aux joues rouges contraste avec ce vaste décor, où elle semble déambuler 
seule. La buée froide qui s’échappe de ses lèvres magenta ajoute une touche délicate 
à ce paysage d’hiver emblématique. Une vision surprenante dont chacun peut  
imaginer la trame narrative.

Jean Paul Lemieux
1 9 0 4 - 1 9 9 0

03 Sans titre / Untitled
c. 1977
Pastel sur papier, signée au bas à gauche / Pastel on paper, signed lower left
33,6 x 42 cm / 13 ¼ x 16 ½ in

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

8  ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART   DU 6 AU 28 NOVEMBRE 2021  /  NOVEMBER 6 TO 28,  2021 ,  MONTRÉAL 9



The 1960s were a high point in the career of Jean Paul 
Lemieux, who produced some of the most memorable 

paintings in his vast repertoire during that decade. At the 
heart of this production is the portrait, characterized by the 
same dramatic and emotional energy that he conferred on 
his sparse, at times almost abstract landscapes. His painting 
Jean-Pierre, from 1961, creates the impression of infinite space 
thanks to the brushed, horizon-less sky that serves as the 
boy’s backdrop. Lemieux summed up his process this way:  
“I can start a landscape on the canvas, then transform it into  
a figure, then erase the figure to make another landscape.” 
Here, the close-up view is cropped at the shoulders, 
emphasizing the curves that straighten into a long and 
slender neck, itself topped by a lovely round head with bright, 
mischievous eyes. The boy’s smiling lips that match the 
orange-pink hue of his glowing cheeks, his slightly protruding 
ear, and his finely curled hair create a sense of familiarity  
with the figure. The bright-red sweater, featured in many  
of Lemieux’s emblematic portraits, adds a luminous touch  
to this magnificent portrait. 

Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $

Les années 1960 représentent un temps fort dans l’œuvre de Jean Paul Lemieux, 
qui produit alors certains des tableaux les plus mémorables de son vaste 

répertoire. Au cœur de cette production, le portrait se distingue par la charge émotive 
et dramatique qu’il confère aux paysages épurés, parfois à la limite de l’abstraction.  
Le tableau intitulé Jean-Pierre, daté de 1961, suscite cette impression d’espace infini  
en arrière-plan grâce au ciel brossé sans ligne d’horizon, qui sert de décor au garçonnet. 
Lemieux résume son processus en ces termes : « Je peux commencer un paysage,  
sur une toile, puis le transformer en personnage, puis effacer le personnage pour 
revenir à un autre paysage. » Ici, le plan rapproché cadré aux épaules en accentue  
la courbe, qui se redresse au niveau du cou, gracile et long, lui-même surmonté  
d’une jolie tête ronde au regard brillant et espiègle. Le sourire esquissé par des lèvres 
dont la teinte rose orangé enlumine aussi les joues, l’oreille légèrement décollée et les 
fines bouclettes de la chevelure créent un sentiment de familiarité avec le personnage. 
Le tricot rouge vif, aperçu à plusieurs reprises dans des portraits emblématiques  
de Lemieux, ajoute une touche lumineuse à ce magnifique portrait.

Jean Paul Lemieux
1 9 0 4 - 1 9 9 0

04 Jean-Pierre
1961
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite; titrée avec inscription  

« Collection Gérard Zanettin » sur le châssis / Oil on canvas, signed  
and dated lower right; titled with inscription “Collection Gérard Zanettin”  
on the stretcher

25,4 x 20,3 cm / 10 x 8 in

Provenance
Collection de Gérard Zanettin / Collection  

of Gérard Zanettin, Québec
Collection particulière / Private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
ROBERT, Guy. Lemieux, Montréal, Stanké, 1975.
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On March 5, 1970, artist E. J. Hughes wrote to his sister, 
Zoie, “Starting in July, I’ll have a change for three 

months, thanks to the short term grant from Canada Council. 
Although my income is a lot better now, Zoie, I still need  
this extra amount in order to break off studio work for any 
length of time. The change, as I probably mentioned before,  
is sketching out-of-doors on the nearby areas of the lower  
east coast of Vancouver Island.”

Every four years, Hughes made trips to gather material  
for his paintings. “As I don’t plan to sketch more than 50 miles 
from home,” he continued, “I can come home every night. 
We have a new Pontiac Laurentian which I hope will keep 
performing well as it does right now.” His habit was to draw 
his subjects on location, in pencil, and then paint them in oils 
years later. Above Ganges Harbour (1974) is one such subject.

From his home at Shawnigan Lake on Vancouver Island, 
Hughes drove to Crofton and took the ferry to Salt Spring 
Island. On the Beddis Bay Road, he stopped to sketch just 
south of the town of Ganges, where the rocky hillsides  
of Galiano Island form an engaging backdrop.

In contrast to the Group of Seven, who typically painted 
uninhabited landscapes, Hughes was a subtle social historian. 
A house under construction is featured, the first of a new 
subdivision. This was surely a sign of things to come on Salt 
Spring, the most populous of the Gulf Islands. The temporary 
power pole, oil barrels and stacks of lumber, the unfinished 
road and the missing door—all identify this as a zone in  
transition. Beneath an impressive cloudscape, Ganges 
Harbour is busy with fishing boats and pleasure craft, while  
a BC ferry makes its way to Vancouver through Active Pass  
on the right.  

In 1951, Max Stern of Montreal’s Dominion Gallery 
purchased everything Hughes had painted and contracted to 
buy his entire output from that time forward, an arrangement 
that continued until the gallery closed in 2000. This fine 
painting of the Gulf Islands was purchased from the gallery 
shortly after Hughes created it in 1974 and has never before 
been publicly exhibited. At a glance, Above Ganges Harbour 
may seem primitive, almost naive. Yet a mastery of technique 
is evident everywhere in this charming painting by one  
of Western Canada’s most beloved artists.

Robert Amos, artist and author 

Mr. Amos is the official biographer of E. J. Hughes, and 
in addition to four books on the artist he has compiled the 
Hughes Catalogue Raisonné.

Estimation/Estimate 150 000 – 200 000 $

Contrairement aux membres du Groupe des Sept, qui peignent surtout  
des paysages inhabités, Hughes a quelque chose d’un historien des sociétés.  
En effet, la toile montre une maison en construction, la première d’un nouveau  
lotissement, présage de ce qui attend la plus populeuse des îles Gulf. La colonette  
de service provisoire, les barils d’huile, les piles de bois d’œuvre, le chemin non 
asphalté et la porte manquante sont autant d’éléments qui dénotent une zone  
en transition. Sous un impressionnant ciel nuageux, le havre de Ganges grouille  
de bateaux de pêche et de bateaux de plaisance tandis qu’à droite, un traversier  
de BC Ferries emprunte le détroit Active Pass pour se rendre à Vancouver.

En 1951, le propriétaire de la galerie Dominion de Montréal, Max Stern, acquiert 
l’ensemble des peintures de Hughes et s’engage par contrat à acheter celles à venir, 
arrangement qui dure jusqu’à la fermeture de la galerie en 2000. Cette magnifique 
peinture des îles Gulf, achetée à la galerie peu de temps après sa réalisation en 1974, 
n’a jamais été exposée publiquement. Malgré son apparence primitive, voire naïve, 
tout dans cette œuvre charmante atteste la technique irréprochable d’un des artistes 
les plus appréciés de l’Ouest du Canada.

Robert Amos, artiste et auteur

Robert Amos est le biographe officiel d’E. J. Hughes. En plus d’avoir publié  
quatre ouvrages sur cet artiste, il s’emploie à dresser le catalogue raisonné  
de son œuvre.

Le 5 mars 1970, l’artiste E. J. Hughes écrit à sa sœur, Zoie : « À partir de juillet  
et pour trois mois, je vais changer d’air grâce à une subvention de projet à court 

terme du Conseil des arts du Canada. Même si je fais bien plus d’argent maintenant, 
Zoie, j’ai besoin de ce supplément pour pouvoir mettre le travail d’atelier de côté 
quelque temps. Le changement, comme je l’ai sans doute déjà mentionné, consiste  
à faire des croquis en plein air près d’ici, au sud-est de l’île de Vancouver. »

Tous les quatre ans, Hughes part à la recherche de sujets pour ses peintures.  
« Je ne prévois pas d’aller à plus de 80 kilomètres de chez moi, poursuit-il, alors  
je pourrai rentrer tous les soirs. Nous avons une nouvelle Pontiac Laurentian qui,  
je l’espère, continuera de rouler aussi bien qu’en ce moment. » Il a l’habitude  
de croquer ses sujets in situ, au crayon, puis de les peindre à l’huile plusieurs années 
plus tard. C’est le cas de la toile Above Ganges Harbour, réalisée en 1974.

Depuis sa demeure à Shawnigan Lake, sur l’île de Vancouver, Hughes se rend  
à Crofton et prend le traversier vers l’île Salt Spring. Il s’arrête sur le chemin Beddis, 
juste au sud de Ganges, là où les versants rocheux des collines de l’île Galiano  
forment un décor intéressant.

Edward John (E. J.) Hughes
1 9 1 3 - 2 0 0 7

05 Above Ganges Harbour  
 (Salt Spring Island, BC)

1974
Huile sur toile, signée et datée au bas à gauche; signée, titrée et datée  

sur le châssis avec annotation de l’artiste sur papier / Oil on canvas, signed 
and dated lower left; signed, titled and dated on the stretcher with original 
handwritten notation on paper

61 x 91,4 cm / 24 x 36 in

Provenance
Dominion Gallery, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Above Ganges Harbour, Salt Spring Island (1970), étude au crayon annotée (ne fait pas partie du lot à l’enchère). 

Above Ganges Harbour, Salt Spring Island (1970). Annotated pencil study (not for sale with this lot).
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In L’heure du train, dated 1966, Jean Paul Lemieux deploys 
his most convincing aesthetic arsenal, coupling it with the 

narrative power so brilliantly illustrated in this winter scene. 
“The hour of the train” is that of the train’s arrival at the 
station: a small red shack toward which scattered cars and 
people are converging, tiny brown dots on the thick blanket 
of snow. A cloud of smoke rises from the station chimney, 
another from the train, which is about to brake. At the heart  
of this picturesque scene is the reunion of travellers with loved 
ones who have come to greet them. Although Lemieux is not 
a regionalist painter, his imagery extends to the confines of 
his home country, reaching to a universal and unifying human 
experience. Tire tracks on the road suggest a mild end of 
winter, when the roadway is slippery under the melting snow. 
One’s gaze is wholly caught by the vanishing line that opens 
up like scissors in the lower right, running beyond the edge  
of the painting—this is where the story begins.

The “Lemieux effect” takes on its full meaning in L’heure 
du train, in which space and time, entirely imagined by the 
artist, are reduced to a few masses and lines swallowed up 
in a field textured by palette knife. The grey sky seems to be 
clearing in the upper left corner, with light reflecting on the 
snowy plain. The angle selected for the composition and the 
slightly unstable horizon give viewers the impression that they 
are walking on the shoulder of that road toward the station 
themselves. The vast, white expanse crystallizes an epic scene 
of disarming though formidable simplicity that leaves no one 
indifferent. Lemieux signs a masterful painting here, one that 
can’t fail to recall the famous Train de midi (1956, collection  
of the National Gallery of Canada), painted 10 years previously, 
and Le Rapide (1968, collection of the Musée national  
des beaux-arts du Québec). Lemieux’s words, noted by  
Guy Robert, are eloquent with respect to the significance of 
this motif in his work: “I’ve often travelled by train, because 
you have the time to see the landscape coming, to let it 
appear, spread out, and then disappear. It’s a fascinating 
spectacle that you watch serenely pass by the window.”

Estimation/Estimate 250 000 – 350 000 $

Dans L’heure du train, œuvre datée de 1966, Jean Paul Lemieux déploie son 
arsenal esthétique le plus convaincant, auquel il ajoute la force du récit, si 

brillamment illustré dans cette scène d’hiver. L’« heure du train » est celle de son arrivée 
en gare : une petite baraque rouge vers laquelle affluent les voitures et les gens dispersés 
tout autour, minuscules points marron sur l’épais tapis de neige. Un nuage de fumée 
s’échappe de la cheminée de la gare, ainsi que du train, qui s’apprête à freiner.  
Les retrouvailles sont au cœur de cette scène pittoresque où les voyageurs salueront 
leurs proches venus à leur rencontre. Si Lemieux n’est pas un peintre régionaliste,  
son imagerie s’étend aux confins du pays qui l’a vu naître pour toucher à une expérience 
universelle, rassembleuse et humaine. Les traces de pneus sur le chemin laissent 
deviner une fin d’hiver au temps doux, lorsque la chaussée est glissante sous la neige 
fondante. Le regard est happé de plein fouet par cette ligne de fuite qui s’ouvre en 
ciseaux et déborde le tableau, dans le coin inférieur droit, là où l’histoire commence.

L’« effet Lemieux » prend tout son sens dans L’heure du train, où l’espace  
et le temps, entièrement imaginés par le peintre, se réduisent à quelques lignes et  
à quelques masses englouties dans un champ texturé à la spatule. Le ciel gris semble 
s’éclaircir dans le coin supérieur gauche du tableau : une lumière qui se reflète sur  
la plaine enneigée. L’angle adopté pour la composition et l’horizon légèrement  
instable donnent au spectateur l’impression de marcher lui-même sur l’accotement 
en direction de la gare. La vaste étendue blanche se cristallise dans une scène épique 
d’une simplicité désarmante, mais redoutable, qui ne laisse personne indifférent. 
Lemieux signe ici un tableau magistral qui n’est pas sans rappeler le célèbre Train  
de midi (1956, coll. du Musée des beaux-arts du Canada), peint 10 ans plus tôt,  
et Le Rapide (1968, coll. du Musée national des beaux-arts du Québec).  
Les propos de Lemieux recueillis par Guy Robert sont éloquents quant à la place de  
ce motif dans son œuvre : « J’ai souvent voyagé en train, parce qu’on a le temps de voir 
venir le paysage, de le laisser apparaître et s’étaler, puis disparaître. C’est un spectacle 
fascinant qu’on voit défiler tranquillement sous sa fenêtre. »

A. L.

Jean Paul Lemieux
1 9 0 4 - 1 9 9 0

06 L’heure du train
1966
Huile sur panneau, signée et datée au bas à gauche; signée, titrée  

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

47 x 92,7 cm / 18 ½ x 36 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Expositions/Exhibitions
Homage to Jean Paul Lemieux / Hommage à Jean Paul 

Lemieux, Musée des beaux-arts du Canada / National 
Gallery of Canada, Ottawa, du 22 octobre 2004  
au 2 janvier 2005; Musée national des beaux-arts  
du Québec, Québec, du 2 février au 24 avril 2005; 
McMichael Canadian Art Collection, Kleinburg,  
du 4 juin au 5 septembre 2005

Jean Paul Lemieux : Exposition rétrospective,  
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal,  
du 12 au 26 septembre 2009

Bibliographie/Literature
GRANDBOIS, Michèle, Madeleine LACERTE, Anne Sophie 

LEMIEUX, John R. PORTER et Pierre THÉBERGE.  
Homage to Jean Paul Lemieux / Hommage à Jean Paul 
Lemieux, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada / 
National Gallery of Canada, 2004. Œuvre reproduite  
en couleurs (fig. 42). / Work reproduced in color (fig. 42).

ROBERT, Guy. Jean Paul Lemieux : La poétique de  
la souvenance, Québec, Éditions Garneau, 1968.
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In the summer of 1923, Marc-Aurèle Fortin spent time in 
Saint-Barthélémy, in the Lanaudière region, where he 

painted a few sketches on the lids of cigar boxes, as well as 
two large works, Rang du Grand-Saint-Jacques and La route 
solitaire: “In that month, I made five or six little paintings on 
cigar boxes. When you paint a landscape, there are beautiful 
colours, and rather than lose them, I would sketch them in 
these very beautiful, vivid colours.” From this small batch 
comes this painting, with its rich and brilliant colours that 
signal the imminent fall season. During this period, Fortin 
adopted the “manière verte” or “green manner” technique, 
which consists of plein air painting, first by sketching out 
the landscape, then by applying colour planes (in this case, 
green) that create a foundation for the painting. The canvas 
has several pictorial layers that build a base filled with nuance 
and details. Here we find Fortin’s most cherished theme, large 
trees, which he painted for the first time that year. We also see 
a farmer driving a hay wagon pulled by two horses down a dirt 
road, as well as a splendid view of the valley beyond. 

Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $

Au cours de l’été 1923, Marc-Aurèle Fortin séjourne à Saint-Barthélemy, dans 
Lanaudière, où il peint quelques pochades sur des couvercles de boîte à cigare 

ainsi que deux grands tableaux, Rang du Grand-Saint-Jacques et La route solitaire : 
« Pendant ce mois-là, j’ai fait cinq ou six petites pochades, sur des boîtes à cigares. 
Quand vous faites un paysage, il reste de belles couleurs, et plutôt que de les perdre,  
je faisais des pochades, très hautes en couleur, très belles. » Issue de cette petite fournée, 
la présente huile affiche des couleurs vives et riches qui annoncent l’automne à venir. 
Durant cette période, Fortin adopte la technique de la « manière verte », qui consiste 
à peindre sur le motif, en plein air, en esquissant d’abord la scène, puis en appliquant 
des plans de couleur (ici le vert), ce qui donne les assises du tableau. La toile compte 
ensuite plusieurs couches picturales qui permettent de meubler le fond de nuances et 
de détails. On retrouve ici le thème le plus prisé de l’artiste, à savoir les grands arbres, 
qui font leur apparition cette année-là. On observe également une charrette de foin, 
conduite sur une route de terre par un paysan et deux chevaux, ainsi qu’un splendide 
arrière-pays vallonné.

Marc-Aurèle Fortin
1 8 8 8 - 1 9 7 0

07 Sans titre / Untitled
1923
Huile sur couvercle de boîte à cigares, signée au bas à droite /  

Oil on cigar box lid, signed lower right
13,3 x 21,6 cm / 5 ¼ x 8 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
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.

ROBERT, Guy. Marc-Aurèle Fortin : L’homme à l’œuvre, 
Ottawa, Stanké, 1976.

C laude Le Sauteur was born in the Côte-Nord region of 
Quebec and grew up mainly in the city of Trois-Rivières. 

In 1945, despite his father’s disapproval, he attended the École 
des beaux-arts de Québec, where he studied under the  
direction of Jean Paul Lemieux, Jean-Philippe Dallaire, and 
Omer Parent, who would have an undeniable influence on his 
work. After his studies, unsure of being able to make a living 
from painting, Le Sauteur began a career in advertising and  
in printing, working freelance for such magazines as Maclean’s 
and Chatelaine. He eventually landed a position at Cabana 
Séguin, a major Montreal agency. That is where he gradually 
developed his characteristic style, composed of imposing 
characters with spare though evocative features, landscapes 
dominated by pastel tones applied in solid spans, and an 
ineluctable human presence. His job did not prevent him from 
painting. After a first very successful solo exhibition in 1976, he 
divided his time between Boucherville and Les Éboulements, 
in the Charlevoix region. It was on retiring, four years later, that 
he fully devoted himself to painting, settling permanently  
in Charlevoix in 1986. Le Sauteur was  a member of the Royal 
Canadian Academy of Arts (1989), a member of the Order of 
Canada (2000), and a Knight of the National Order  
of Quebec (2000).

Estimation/Estimate 6 000 – 8 000 $

Né sur la Côte-Nord, Claude Le Sauteur grandit principalement à Trois-Rivières. 
En 1945, malgré la désapprobation de son père, il entre à l’École des beaux-arts  

de Québec, où il étudie sous la direction de Jean Paul Lemieux, Jean-Philippe Dallaire  
et Omer Parent, dont l’influence sur son art est indéniable. Après ses études,  
incertain de pouvoir vivre de la peinture, il commence sa carrière dans le domaine de 
la publicité et de l’imprimerie, travaillant comme pigiste pour des magazines tels que 
Maclean’s et Châtelaine. Il finit par décrocher un poste à une grande agence de Montréal, 
Cabana Séguin. C’est là qu’il acquiert petit à petit le style qui le caractérise, à savoir  
des personnages imposants aux traits épurés, mais non moins évocateurs, et  
des paysages dominés par des tons pastel appliqués en aplat dans lesquels la présence 
humaine n’est jamais loin. Son emploi ne l’empêche pas de peindre. Après une première 
exposition individuelle couronnée de succès en 1976, il partage son temps entre 
Boucherville et Les Éboulements, dans Charlevoix. Quatre ans plus tard, il prend sa 
retraite; il peut alors se consacrer à la peinture à temps plein. Il s’établit dans Charlevoix 
de façon permanente en 1986. Le Sauteur est membre de l’Académie royale des arts  
du Canada (1989), membre de l’Ordre du Canada (2000) et chevalier de l’Ordre national 
du Québec (2000).

Claude Le Sauteur
1 9 2 6 - 2 0 0 7

08 Le domaine de l’ancêtre
1980
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite; signée, titrée et datée  

au dos / Oil on canvas, signed and dated lower right; signed, titled  
and dated verso

50,8 x 101,6 cm / 20 x 40 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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A native of Saint-Rose, on the outskirts of Montréal, 
Marc-Aurèle Fortin spent his childhood under the 

shade of elm trees, in a family home of an architecture similar 
to that depicted in his superb painting Maison Camille Leclerc, 
Sainte-Rose (c. 1940). This work is a remarkable example 
of Fortin’s finely honed technique, his “manière noire” or 
“black manner,” through which “colours [remain] vibrant and 
shine their unique light against black backgrounds,” writes 
historian Guy Robert. “This chromatic dynamism is still 
astonishing today, not only for its boldness but also for its 
instinctive precision.”

Nestled in a snowy nocturnal landscape, two ancestral 
houses are dominated by an immense central tree, the crown 
of which disappears beyond the frame. The painting’s binary 
composition is emphasized by the presence of a gleaming 
horse-drawn sleigh and a figure heading toward one of the 
houses—each element occupying one side of the scene.  
With its blues reflected on the sparkling snow, green-tinged 
tree trunk, and purple-tinted sky, the landscape takes on a 
fauvist appearance. Moreover, Fortin’s graphic style is almost 
abstract, a tendency that can be observed in many of his 
landscapes from the same period. This formal approach, 
along with a pared-down aesthetic, confirms the indubitable 
modernity of Fortin’s work. 

Marc-Aurèle Fortin attributed the discovery of his “black 
manner” technique to a trip to Europe, where he admired  
“an oriental rug on which traditional coloured patterns 
vibrated intensely against a black background.” Added to this 
influential moment was most certainly his experience as an 
engraver—from which the term “manière noire” is borrowed—
that allowed Fortin to explore the effects of contrasts between 
blacks and whites. This pictorial treatment is the result of  
a long process that reached its zenith in this painting.

This work will be included in the forthcoming catalogue 
raisonné on Fortin’s work, #H-1064.

Estimation/Estimate 100 000 – 120 000 $

Natif de Sainte-Rose, en périphérie de Montréal, Marc-Aurèle Fortin passe  
son enfance à l’ombre des ormes dans une maison familiale à l’architecture 

typique semblable à celle dépeinte dans le superbe tableau Maison Camille Leclerc, 
Sainte-Rose (v. 1940). Cette œuvre constitue un exemple remarquable  
d’une technique mise au point par l’artiste, la « manière noire », grâce à laquelle  
« les couleurs [demeurent] vives et brillent de leur singulière lumière sur les fonds noirs, 
écrit l’historien Guy Robert. Ce dynamisme chromatique étonne encore aujourd’hui, 
non seulement par son audace mais aussi par son instinctive justesse ».

Plantées dans un paysage nocturne enneigé, deux maisons ancestrales sont  
dominées par un arbre central immense dont la cime disparaît hors du cadre.  
Cette composition binaire est accentuée par la présence d’un rutilant traîneau tiré 
par un cheval et d’un personnage qui se dirige vers une des maisons, deux éléments 
brossés de part et d’autre de la scène. Les reflets bleus sur la neige scintillante,  
les taches vertes sur le tronc de l’arbre et le pourpre qui parsème le ciel confèrent  
un aspect fauve au paysage. Qui plus est, la touche est caractérisée par un graphisme 
tirant sur l’abstraction, tendance observée dans plusieurs paysages peints à la même 
époque. Cette approche plastique, qui s’accompagne d’une certaine forme  
d’épuration, confirme l’indubitable modernité de Fortin.

Marc-Aurèle Fortin situe la découverte de sa manière noire à la suite d’un voyage  
en Europe, où il a pu admirer « un tapis oriental sur le fond noir duquel vibraient  
intensément les motifs traditionnels colorés ». À cette influence s’ajoute certes  
la pratique de la gravure – à laquelle le terme « manière noire » est emprunté –,  
qui permet à l’artiste d’explorer les effets de contraste entre les noirs et les blancs.  
Ce traitement pictural est le fruit d’un long processus qui atteint son apogée dans  
le présent tableau.

Cette œuvre sera incluse dans catalogue raisonné de l’artiste, numéro H-1064.

A. L.

Marc-Aurèle Fortin
1 8 8 8 - 1 9 7 0

09 Maison Camille Leclerc, Sainte-Rose
c. 1940
Huile sur panneau, signée au bas à gauche; titrée au dos /  

Oil on panel, signed lower left; titled verso
56 x 71 cm / 22 x 28 in

Provenance
Continental Galleries Inc., Montréal
Heffel Fine Art, Fine Canadian Art, 24 May 2017, Toronto 

(lot 132)
Canadian Fine Arts, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Bibliographie/Literature
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.

ROBERT, Guy. Marc-Aurèle Fortin : L’homme à l’œuvre, 
Ottawa, Stanké, 1976.
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When he arrived in Paris in his early twenties,  
penniless, without contacts, and not speaking a 

word of French, Ting Hsiung-ch’uan knew nothing about 
Western art. While living in extreme poverty, he discovered 
the work of the Expressionists. Out of admiration for Henri 
Matisse, he replaced the last syllable of his traditional  
nickname, Hua La Si (“spoiled”), with the last three letters of 
the painter’s name, hence the name “Walasse.” Although his 
encounters with Pierre Alechinsky and other former members 
of CoBrA were critical, his fortunes really turned when he 
settled in New York in 1959, with Abstract Expressionism in 
full swing. Ting met Sam Francis and finally managed to sell 
some paintings. It was only in 1970s, however, that he adopted 
figuration—with a predilection for women, flowers, birds, and 
cats—perfecting the style for which he would become famous, 
characterized by expanses of brightly coloured, even fluorescent 
acrylic, delimited by strokes derived from Chinese calligraphy. 
In 1981, his quest for exotic colours led him to Tahiti, in the 
footsteps of Paul Gauguin. Ting is an essential figure of the art 
world in the United States, of which he eventually became a 
citizen, and his work has been shown in world-class museums 
around the globe. After the death of his wife in 1986, he 
divided his time between Amsterdam and New York, where  
he died in 2010.

Estimation/Estimate 55 000 – 75 000 $

Quand il arrive à Paris au début de la vingtaine, sans le sou, sans contacts et 
sans aucune connaissance du français, Ting Hsiung-ch’uan ignore tout de l’art 

occidental. Il vit dans la misère tout en découvrant le travail des expressionnistes.  
Par admiration pour Henri Matisse, il remplace la dernière syllabe de son surnom  
traditionnel, Hua La Si (« gâté »), par les trois dernières lettres du nom du peintre, 
d’où l’appellation « Walasse ». Si la rencontre de Pierre Alechinsky et d’autres anciens 
membres de CoBrA est déterminante, sa fortune tourne véritablement quand  
il s’établit à New York en 1959, époque où l’expressionnisme abstrait bat son plein.  
Ting fait la connaissance de Sam Francis et réussi enfin à vendre des toiles. Toutefois, 
c’est seulement dans les années 1970 qu’il adopte la figuration (avec une prédilection 
pour les femmes, les fleurs, les oiseaux et les chats) et qu’il perfectionne le style  
qui fera sa renommée, c’est-à-dire des aplats d’acrylique aux couleurs vives, voire 
fluorescentes, délimités par des traits dérivés de la calligraphie chinoise. En 1981,  
cette quête de couleurs exotiques l’amène jusqu’à Tahiti sur les traces de Paul Gauguin. 
Ting est une figure incontournable du milieu de l’art des États-Unis, dont il devient 
entre-temps citoyen, et ses œuvres font le tour des grands musées du monde. Après 
le décès de sa femme en 1986, il partage son temps entre Amsterdam et New York,  
où il s’éteint en 2010.

Walasse Ting
1 9 2 9 - 2 0 1 0

10 Odalisque avec chat
1984
Acrylique sur papier de riz marouflé sur toile, estampillée avec le sceau  

de l’artiste au bas à gauche / Acrylic on rice paper laid on canvas,  
stamped with the artist’s seal lower left

96,5 x 178 cm / 38 x 70 in

Provenance
Arij Gasiunasen Fine Art Inc., Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto
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Living in and around Paris since 1951, Belgian painter, 
engraver, and designer Pierre Alechinsky would remain 

true to the principles of his “school,” the CoBrA group (1948–51), 
which advocated experimentation, anti-conformism, group work, 
and respect for so-called primitive, naive, or popular art forms. 
His long-time friend Walasse Ting (1927–2010), an artist and 
poet of Chinese origin, also had a great influence on him, having 
introduced him to Oriental calligraphy in the 1950s, and then to 
acrylic painting in New York in the 1960s. Seeking to achieve  
a fluid, lively, and spontaneous style, Alechinsky eventually  
put oil aside in favour of acrylic and ink. From 1965 onward,  
his paintings are characterized by remarques marginales— 
“marginal notes” (or “sketches”)—a term derived from  
printmaking (his training background) by which he denotes 
the vignettes arranged around the central image, which they 
complement like a somewhat explanatory cartoon. The 1980s 
saw a reversal, however, as black-and-white vignettes gave way 
to a continuous colour frame.

Still active at 94, Alechinsky has been the subject of many 
retrospective exhibitions since the 1970s. In 2018, he also 
received the prestigious Praemium Imperiale for painting 
in Japan.

Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $

BYDealers would like to note the special contribution of  
the passionate amateur contemporary art collector Guy  
de Repentigny (1918–2003). A businessman and philanthropist, 
former member of the Montreal Museum of Fine Arts board of 
directors, member of the Société des amis de Marcel Proust, and 
winner of the Prix du mérite HEC, de Repentigny bequeathed 
an impressive art collection from which several important works 
have been made available here. Among these is a painting by 
Pierre Alechinsky titled Proverbe indien (1998); a sculpture by 
Ulysse Comtois from his emblematic series Colonnes (1967–75); 
a bronze by the renowned English sculptor Henry Moore titled 
Upright Motive A (1968), created the year de Repentigny made 
his first acquisitions; two magnificent ink-on-rice-paper works 
from the series Lyric Suite (1965) by the American painter Robert 
Motherwell; and a piece titled Kezdi (1968) by Hungarian artist 
Victor Vasarely, also known as “the Pope of Op Art.”

É tabli dans la région parisienne depuis 1951, le peintre, graveur et dessinateur 
belge Pierre Alechinsky est toujours demeuré fidèle aux principes de « son 

école », CoBrA (1948-1951), à savoir l’expérimentation, l’anticonformisme, le travail 
collectif et le respect pour les formes d’art dites primitives, naïves ou populaires.  
Son ami de longue date Walasse Ting (1927-2010), artiste et poète d’origine chinoise,  
a aussi eu une grande influence sur lui, l’ayant initié à la calligraphie orientale dans  
les années 1950, puis à la peinture acrylique dans les années 1960, à New York.  
À la recherche d’un style fluide, vif et spontané, Alechinsky a fini par délaisser l’huile 
au profit de cette technique ainsi que de l’encre. À partir de 1965, ses tableaux se 
caractérisent par des « remarques marginales », terme d’imprimerie – son domaine 
de formation – par lequel il désigne les vignettes disposées tout autour de l’image 
centrale, qu’elles complètent telle une bande dessinée plus ou moins explicative.  
Les années 1980 marquent toutefois un revirement : les vignettes noir et blanc font 
place à un cadre de couleur d’un seul tenant.

Toujours actif à 94 ans, Alechinsky s’est vu consacrer de nombreuses expositions 
rétrospectives depuis les années 1970. Il a par ailleurs reçu, en 2018, le prestigieux 
Præmium Imperiale du Japon pour la peinture.

Pierre Alechinsky
1 9 2 7 -

11 Proverbe indien
1998
Détrempe à l’œuf sur papier Chine marouflé sur toile, signée au bas à droite; 

signée, titrée et datée sur le châssis / Egg tempera on Chine paper laid  
on canvas, signed lower right; signed, titled and dated on the stretcher

95 x 94 cm / 37 ½ x 37 in

Provenance
Galerie Lelong, Paris 
Succession de / Estate of Guy de Repentigny, Montréal

BYDealers tient à souligner la contribution d’un amateur d’art contemporain 
passionné, Guy de Repentigny (1918-2003). Homme d’affaire et philanthrope, 
ancien membre du conseil d’administration du Musée des beaux-arts de Montréal, 
membre de la Société des amis de Marcel Proust et lauréat du Prix du mérite HEC, 
monsieur de Repentigny a légué une imposante collection dont nous sont parvenues 
quelques-unes des pièces de résistance. Parmi celles-ci, une toile de Pierre Alechinsky 
intitulée Proverbe indien (1998); une sculpture provenant de l’emblématique série 
Colonnes (1967-1975) d’Ulysse Comtois; un bronze du sculpteur anglais renommé 
Henry Moore, Upright Motive A (1968), réalisé l’année où le collectionneur a fait ses 
premières acquisitions; deux magnifiques encres sur papier de riz de la série Lyric  
Suite (1965) du peintre américain Robert Motherwell; et le tableau Kezdi (1968)  
du plasticien hongrois Victor Vasarely, surnommé « le pape de l’Op ».

Œuv res  de  la  col lec t ion de Guy de Repent igny /   
Work s  f rom t he Guy de Repent igny Col lec t ion
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American artist Robert Motherwell’s Lyric Suite is a set of 
ink drawings on rice paper begun in 1965. Never having 

worked on this support, except as collage material, Motherwell 
went ahead and bought 1,000 sheets of Dragons and Clouds 
rice paper. He undertook to paint an enormous series, midway 
between pure Automatism, experimentation, and Chinese and 
Japanese calligraphy, from the floor of his New York studio. 
In April and May of that year, he painted energetically and 
unapologetically with no preconceived ideas while listening 
to a recording of Lyric Suite, chamber music for string quartet 
composed by Alban Berg in 1925. The name of the series is 
obviously inspired by Berg’s composition.

With In Blue and Bleeding Black No. 1 and In Blue and 
Bleeding Black No. 7 (1965), Motherwell calls upon the intrinsic 
qualities of the materials to guide his gestures in a restricted 
pictorial space. This constraint rests on a form of meditation 
invoked by repetition of the gesture, as the ink-soaked brush 
imbues the paper with pure form. After he had produced 
600 drawings, Motherwell got a call from the artist Kenneth 
Noland, who told him of the tragic death of his best friend, 
sculptor David Smith, in a car crash in Vermont. With Smith’s 
death, all the Lyric Suite pieces, except for about 30, were 
packed and put aside until 1986. Those 30 were donated 
to the Museum of Modern Art in New York, which exhibited 
the body of work from September 8 to October 13, 1969, in 
memory of another close friend of the artist’s, American poet 
Frank O’Hara.2

2  Sources:
The Museum of Modern Art, “Robert Motherwell: Lyric Suite,”  

press release, September 8, 1969, assets.moma.org/ 
documents/moma_press-release_326642.pdf  
(accessed October 2021).

Vallarino Fine Arts, “Robert Motherwell: The Love and Loss of  
the Lyric Suite,” January 24, 2017, www.vallarinofineart.com/
news/robert-motherwell-lyric-suite (accessed October, 2021).

The Metropolitan Museum of Art, “Lyric Suite,” www.metmuseum.
org/art/collection/search/495282 (accessed October 2021).

Lyric Suite de Robert Motherwell est un ensemble de dessins à l’encre sur papier 
de riz entamés en 1965. N’ayant jamais travaillé sur ce support, hormis comme 

matériau de collage, Motherwell se lance et achète 1 000 feuilles de papier de riz dit 
« Dragons and Clouds ». À mi-chemin entre l’automatisme pur, l’expérimentation  
et la calligraphie chinoise et japonaise, l’artiste américain entreprend de peindre  
une série-fleuve sans repentirs ni idée préconçue, à même le sol de son studio 
new-yorkais. D’avril à mai, cette année-là, il peint énergiquement en écoutant  
une interprétation de la Suite lyrique, musique de chambre pour quatuor à cordes 
composée par Alban Berg en 1925. Le nom de cette série de dessins est de toute 
évidence inspiré de la pièce du compositeur autrichien.

Avec In Blue and Bleeding Black No. 1 et In Blue and Bleeding Black No. 7 (1965), 
Motherwell fait appel aux qualités intrinsèques des matériaux pour guider ses gestes 
dans un espace pictural restreint. Cette contrainte repose sur une forme de méditation  
grâce à la répétition du geste, tandis que le pinceau gorgé d’encre imprègne le papier 
de formes épurées. Après avoir réalisé 600 dessins, le peintre reçoit un appel  
de l’artiste Kenneth Noland, qui lui annonce la mort tragique de son meilleur ami,  
le sculpteur David Smith, décédé dans un accident de voiture au Vermont. À la mort 
de Smith, les œuvres de Lyric Suite sont emballées et mises de côté jusqu’en 1986,  
à l’exception d’une trentaine d’entre elles. Celles-ci sont offertes en don au Museum  
of Modern Art de New York, qui expose le corpus du 8 septembre au 13 octobre 1969 
en mémoire d’un autre ami cher de l’artiste, le poète américain Frank O’Hara1.

1  Sources : 
The Museum of Modern Art. « Robert Motherwell : Lyric Suite », communiqué, 8 septembre 

1969. En ligne : <assets.moma.org/documents/moma_press-release_326642.pdf?_
ga=2.45803820.908132720.1633541281-1798306675.1633541281>  
[consulté en octobre 2021].

Vallarino Fine Arts. « Robert Motherwell: The Love and Loss of the Lyric Suite »,  
24 janvier 2017. En ligne : <www.vallarinofineart.com/news/robert-motherwell-lyric-suite> 
[page consultée en octobre 2021].

The Metropolitan Museum of Art. « Lyric Suite ». En ligne : <www.metmuseum.org/art/
collection/search/495282> [page consultée en octobre 2021].

Robert Motherwell
1 9 1 5 - 1 9 9 1

12 In Blue and Bleeding Black  
 No. 1 (de la série / From the  
 Lyric Suite)

1965
Encre de couleur sur papier de riz, paraphée au crayon  

« RM » en haut à droite / Coloured ink on rice paper,  
initialed in pencil “RM” upper right

28 x 22,8 cm / 11 x 9 in

Provenance
Succession de / Estate of Guy de Repentigny, Montréal

Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $

Robert Motherwell
1 9 1 5 - 1 9 9 1

13 In Blue and Bleeding Black  
 No. 7 (de la série / From the  
 Lyric Suite)

1965
Encre de couleur sur papier de riz, paraphée au crayon  

« RM » au bas à droite / Coloured ink on rice paper,  
initialed in pencil “RM” lower right

28 x 22,8 cm / 11 x 9 in

Provenance
Succession de / Estate of Guy de Repentigny, Montréal

Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $
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Victor Vasarely
1 9 0 6 - 1 9 9 7

14 Kezdi
1968
Détrempe à l’œuf sur panneau, signée au bas au milieu; signée, datée et titrée 

avec inscription « V-A-07-1968 » au dos / Egg tempera on board, signed 
lower middle; signed, dated and titled with inscription “V-A-07-1968” verso

80 x 80 cm / 31 ½ x 31 ½ in

Provenance
Gallery Moos Ltd., Toronto
Succession de / Estate of Guy de Repentigny, Montréal

Bibliographie/Literature
LEMOINE, Serge (dir.). Vasarely : Hommage/Tribute, Cinisello 

Balsamo (Milan), Silvana Editoriale, 2013.

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

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

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

Le tableau Kezdi (1968) en est un exemple probant : ses éléments sont  
disposés dans une grille orthogonale rigoureuse, sorte de kaléidoscope composé  
de 361 modules carrés dans lesquels sont peints des cercles et des losanges  
de dimensions identiques, de l’extrémité du tableau jusqu’en son centre. On obtient  
ici la perspective recherchée – convexe et renflée –, grâce aux tonalités chromatiques  
allant de la plus claire à la plus foncée. Ce procédé vient concrétiser l’idéal de Vasarely 
d’un art accessible à tous, multiplié en sérigraphies et reproduit sur différents 
supports (toile, revêtement mural, tapisserie, etc.), à l’image du travail d’artistes Pop 
des années 1960 tels que Roy Lichtenstein et Andy Warhol. Un art que le critique d’art 
Michel Ragon qualifie de « polychromies multidimensionnelles » et dont la finalité 
repose sur l’œil actif de l’observateur. 

De février à mai 2019, le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, 
à Paris, a consacré à Victor Vasarely une première grande rétrospective française qui 
réunissait plus de 300 œuvres, objets et documents de l’artiste. L’œuvre Arny  
(1967-1968), choisie pour la couverture de la monographie de l’exposition et les affiches 
promotionnelles, s’inscrit dans la même fournée que Kezdi; les deux œuvres arborent 
une palette de couleurs similaire ainsi qu’une composition en grille dans laquelle  
le carré et le cercle sont maîtres, se jouant du fond et de la forme, passant de  
l’un à l’autre sous des éclairages irréels. 

A. L.

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

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

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

The painting Kezdi (1968) is a conclusive example: its 
elements are arranged in a rigorously orthogonal grid, a sort of 
kaleidoscope composed of 361 square modules in which are 
painted circles and losanges of equal dimensions, from the edges 
of the painting to the centre. The desired perspective—convex 
and bulging—is thus achieved thanks to chromatic hues that shift 
from brightest to darkest. The procedure materializes Vasarely’s 
ideal of an art accessible to all, multiplied through serigraphy 
and reproduced on various supports—canvas, covers, murals, 
tapestry, and so on—like the work of such Pop artists of the 
1960s as Roy Lichtenstein and Andy Warhol. It is an art that art 
critic Michel Ragon called “multidimensional polychrome” and 
whose purpose relies on the active eye of the observer.

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

Estimation/Estimate 50 000 – 70 000 $
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Henry Moore was born in Castleford, UK, in 1898. In 
1919, he took up studies at the Leeds School of Art 

(now the Leeds Arts University). From 1921 to 1924, he studied 
at the Royal College of Art, in London, and visited Paris (1923) 
and Italy (1925) thanks to a scholarship. He taught at the Royal 
College of Art from 1924 to 1932, and at the Chelsea School of 
Art from 1932 to 1939. Considered one of the most influential 
sculptors of his generation, Moore drew inspiration from a 
mix of artistic trends and styles throughout his prolific career, 
including abstraction, Surrealism, primitive art, and classical 
art, creating forms that were at once innovative and familiar, 
accessible and avant-garde. His monumental works bring 
out the power of organic imagery while maintaining a fertile 
relationship between materiality, the installation site, and 
the spectator.

In 1967, Moore acquired land around his residence at Much 
Hadham, in Hertfordshire, England, thus providing himself 
with a verdant and open space in which to explore new 
avenues for sculpture. To this effect, he created an artificial 
hill where he pursued the Upright Motives series, analogous 
to the one begun in 1955–56, the works from which were 
bequeathed to Kröller-Müller Museum in the Netherlands. The 
present work, Upright Motive A, launched the Upright Motives 
series (from A to E); it was entirely designed and cast for his 
private property in 1968. Moore died in 1986.

Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $

Henry Moore naît en 1898 à Castleford, au Royaume-Uni. En 1919, il entreprend 
des études à la Leeds School of Art (aujourd’hui le Leeds College of Art and 

Design). De 1921 à 1924, il étudie à la Royal Academy of Arts, à Londres, et visite Paris 
(1923) et l’Italie (1925) grâce à des bourses d’études. Il enseigne à la Royal Academy 
of Arts de 1924 à 1932, ainsi qu’à la Chelsea School of Art de 1932 à 1939. Considéré 
comme un des sculpteurs les plus influents de sa génération, Moore s’inspire  
d’un amalgame de courants et de styles artistiques tout au long de sa prolifique 
carrière, notamment l’abstraction, le surréalisme, l’art primitif et l’art classique,  
créant des formes à la fois innovantes et familières, accessibles et avant-gardistes.  
Ses œuvres monumentales mettent en lumière la puissance de l’imagerie organique 
tout en maintenant une relation féconde entre la matérialité, le site d’installation  
et le spectateur.

En 1967, Moore fait l’acquisition de terres autour de sa résidence à Much Hadham, 
dans le Hertfordshire, en Angleterre; il dispose donc d’un espace verdoyant et ouvert 
où explorer de nouvelles avenues en sculpture. À cet effet, il aménage une colline  
artificielle où il poursuit la série Upright Motives, analogue à celle entamée entre  
1955 et 1956, dont les pièces sont léguées au Musée Kröller-Müller, aux Pays-Bas.  
La présente œuvre, Upright Motive A, inaugure la série Upright Motives (de A à E);  
elle est entièrement conçue et fondue en 1968 pour la propriété privée de l’artiste,  
qui y décède en 1986.

Henry Moore
1 8 9 8 - 1 9 8 6

15 Upright Motive A
1968
Bronze, numérotée et estampillée avec le sceau de la fonderie et inscription 

« Moore 2/9 Noack Berlin » sur la base / Bronze, inscribed, numbered  
and stamped with the foundry mark “Moore 2/9 Noack Berlin” on the base

28,6 x 5,7 x 4,5 cm / 11 ¼ x 2 ¼ x 1 ¾ in

Provenance
Dominion Gallery, Montréal
Succession de / Estate of Guy de Repentigny, Montréal

Bibliographie/Literature
La présente œuvre est répertoriée dans le catalogue  

des archives de la Henry Moore Foundation sous  
le numéro LH 586. / This work is recorded in the archives 
of the Henry Moore Foundation under no. LH 586. Source : 
<catalogue.henry-moore.org/objects/26057>  
(consultée en octobre 2021 / consulted in October 2021).
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This sculpture by Ulysse Comtois, part of his Colonnes 
series (1967–75), is made of 24 identical aluminum 

elements that are symmetrically perforated and stacked along 
a vertical axis, enabling them to pivot. Colonne (1967) heightens 
the potential of sculpture by allowing viewers to create their 
own spatial configuration, thus breaking with the tradition of 
the immutable art object. Influenced by the American artist 
Alexander Calder and his articulated assemblages, as well as 
by the Spanish sculptor Julio González, Comtois achieved 
renown in his own right with these modular artworks. Several 
pieces from this major series are included in the collections 
of such prestigious Canadian institutions as the Musée d’art 
contemporain de Montréal (Colonne no 6, 1967, 170 cm  
by 39 cm diam.), the National Gallery of Canada (Colonne, 
1967–68, 195.6 cm by 162.5 cm by 162.5 cm), and the Musée 
national des beaux-arts du Québec (Colonne II, 1974, 156 cm 
by 37.5 cm by 40 cm).

Ulysse Comtois, born in Granby in 1931, studied at  
the École des beaux-arts de Montréal. 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 12 000 – 18 000 $

Appartenant à la série Colonnes (1967-1975), cette sculpture d’Ulysse Comtois 
est constituée de 24 éléments identiques en aluminium qui sont perforés 

de façon symétrique et empilés le long d’un axe vertical autour duquel ils peuvent 
pivoter. Colonne (1967) accroît le potentiel de la sculpture en permettant au spectateur 
de créer sa propre configuration spatiale et rompt ainsi avec la tradition de l’objet 
d’art immuable. Influencé par l’artiste américain Alexander Calder et ses assemblages 
articulés ainsi que par le sculpteur espagnol Julio González, Comtois accède à son tour 
à la renommée avec ses sculptures modulaires. En effet, de prestigieuses institutions 
canadiennes font l’acquisition de pièces issues de cette série incontournable : le Musée 
d’art contemporain de Montréal (Colonne no 6, 1967, 170 cm x 39 cm de diamètre),  
le Musée des beaux-arts du Canada (Colonne, 1967-1968, 195,6 cm x 162,5 cm  
x 162,5 cm) et le Musée national des beaux-arts du Québec (Colonne II, 1974,  
156 cm x 37,5 cm x 40 cm).

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

Ulysse Comtois
1 9 3 1 - 1 9 9 9

16 Colonne
1967
Aluminium, gravée sur la tranche de la base « Comtois 67 » /  

Aluminum, engraved on the edge of the base “Comtois 67”
63,5 x 30,5 (diamètre) cm / 25 x 12 (diameter) in

Provenance
Dominion Gallery, Montréal
Succession de / Estate of Guy de Repentigny, Montréal

Bibliographie/Literature
BLANCHETTE, Manon (dir). Ulysse Comtois : 1952-1982, 

Montréal, Musée d’art contemporain de Montréal,  
et Québec, ministère des Affaires culturelles, 1983.
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Painter, draughtsman, and industrial colourist Jean 
Goguen was born in Montreal in 1927. He studied at  

the École des beaux-arts de Montréal from 1945 to 1950, and 
was a signatory of the Manifeste des Plasticiens in 1955. Of 
this, Goguen said, “This endorsement, more tacit than official, 
should be understood as the outcome of my own journey, as, 
for me, form, colour, and matter have always been the primary 
elements that have constituted the very basis of formal 
discourse.” After a post-Automatiste period characterized 
by a series of gestural works on paper in black and white ink, 
Goguen turned to geometric abstraction from 1957 to 1959. 
In 1959, he took part in the legendary exhibition Art abstrait 
alongside Guido Molinari and Claude Tousignant. What 
followed, in the 1960s, was an Op Art period that emerged 
from, and pushed the boundaries of, his late-1950s work. 
The balance between form and matter and the dynamics 
of colour are at the heart of his formal concerns. However, 
it was through teaching that he continued the theoretical 
and aesthetic research that he had first examined in his 
art practice, once he became an art professor at Sir George 
Williams University (now Concordia University). Goguen’s 
work was included in several noteworthy exhibitions, including 
Geometric Abstraction in Canada (Camino Gallery, New York, 
1962); Seven Montreal Artists (Hayden Gallery [Massachusetts 
Institute of Technology], Boston, 1968); and Jean Goguen 
“abstract mutations”: Works on paper 1951–1959  
(Maison de la culture Frontenac, Montréal, 1991).

Estimation/Estimate 5 000 – 8 000 $

Le peintre, dessinateur et coloriste industriel Jean Goguen naît à Montréal en 1927. 
Il fait ses études à l’École des beaux-arts de Montréal de 1945 à 1950 et signe  

le Manifeste des Plasticiens en 1955. « Cette approbation tacite plus qu’officielle, dit-il, 
doit être comprise comme l’aboutissement de mon propre cheminement, la forme, 
la couleur et la matière ayant été les principaux éléments qui, pour moi, ont toujours 
constitué la base même du discours plastique. » Après une période post-automatiste  
marquée par une série d’œuvres gestuelles sur papier à l’encre noire et blanche, 
Goguen se tourne vers l’abstraction géométrique de 1957 à 1959. En 1959, il participe  
à la mythique exposition Art abstrait aux côtés de Guido Molinari et de Claude 
Tousignant. S’ouvre ensuite, dans les années 1960, une période art optique qui table 
sur ces premiers travaux tout en en repoussant les limites. L’équilibre entre la forme  
et la matière, de même que la dynamique de la couleur, se trouve au cœur  
des préoccupations plastiques de l’artiste. C’est toutefois en tant qu’enseignant qu’il 
poursuit les recherches théoriques et esthétiques amorcées dans sa pratique  
artistique, puisqu’il devient professeur d’art à l’Université Sir George Williams 
(aujourd’hui l’Université Concordia). L’œuvre de Goguen a fait l’objet de nombreuses 
expositions notables, dont Geometric Abstraction in Canada (Camino Gallery, 
New York, 1962), Seven Montreal Artists (Hayden Gallery [Massachusetts Institute of 
Technology], Boston, 1968), et Jean Goguen : Mutations abstraites, œuvres sur papier, 
1951-1959 (Maison de la culture Frontenac, Montréal, 1991).

Jean Goguen
1 9 2 7 - 1 9 8 9

17 Miroir de la sagesse
1962
Acrylique sur panneau, signée, titrée et datée au dos /  

Acrylic on panel, signed, titled and dated verso
182,3 x 122 cm / 71 ¾ x 48 in

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection 

particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from  
the artist by the current private collection, Montreal

Bibliographie/Literature
« Fonds Jean Goguen », Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec, s.d. En ligne : <https://advitam.banq.qc.ca/
notice/678968> (consulté en septembre 2021).

ARBEC, Jules. « Le cheminement plastique de Goguen », 
Vie des arts, vol. 30, no 122, printemps 1986. En ligne : 
<www.erudit.org/fr/revues/va/1986-v30-n122-
va1161916/54059ac.pdf> (consulté en août 2021).

NASGAARD, Roald, Michel MARTIN, Lise LAMARCHE  
et Denise LECLERC. Les Plasticiens et les années 1950/60, 
Québec, Musée national des beaux-arts du Québec,  
et Markham, Varley Art Gallery of Markham, 2013.

ROSSHANDLER, Leo, et Claire GRAVEL. Jean Goguen : 
Mutations abstraites, œuvres sur papier, 1951-1959, 
Montréal, Promotion des arts Lavalin et Maison de  
la culture Frontenac, 1991. Denis Juneau

1 9 2 5 - 2 0 1 4

18 Quatre couleurs
1975
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à droite; signée, datée et titrée avec 

annotation sur le châssis / Acrylic on canvas, signed and dated lower right; 
signed, dated and titled with notation on the stretcher

71,8 x 71,8 cm / 28 ¼ x 28 ¼ in

Estimation/Estimate 9 000 – 11 000 $

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Exposition/Exhibition
Juneau, exposition itinérante organisée par le Consulat général 

du Canada à New York et présentée au Centre culturel 
canadien, à Paris, du 22 janvier au 7 mars 1976, puis  
au Centre culturel et d’information de l’ambassade  
du Canada à Bruxelles et à la Maison du Canada à Londres

Bibliographie/Literature
ROSSHANDLER, Leo. Juneau, Paris, Centre culturel canadien, 

1976. Mention de l’œuvre dans l’index des œuvres 
exposées. / Mention of the work in the index.
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Louis Belzile
1 9 2 9 - 2 0 1 9

19 Sans titre / Untitled
1958
Huile sur panneau, signée et datée au bas à droite /  

Oil on panel, signed and dated lower right
55,3 x 82,6 cm / 21 ¾ x 32 ½ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Œuvre phare du peintre Louis Belzile, signataire du Manifeste des Plasticiens 
(1955), Sans titre 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 Musée national des beaux-arts du Québec 
possède une étonnante collection issue de cette période marquante, pour ne pas dire 
historique, du peintre rimouskois.

Peintre, dessinateur et sculpteur, Louis Belzile naît à Rimouski en 1929. Il étudie 
auprès de Jock Macdonald à l’Ontario College of Art, à Toronto, de 1948 à 1952, puis, 
l’année suivante, à l’Académie André Lhote, à Paris, et conclut ses études à l’École 
des beaux-arts de Montréal au début des années 1960. Belzile fait partie du groupe 
d’avant-garde connu comme les premiers Plasticiens, aux côtés de Jauran (Rodolphe 
de Repentigny), de Jean-Paul Jérôme et de Fernand Toupin. Le groupe expose 
ensemble et publie son manifeste en 1955. Ainsi, « les Plasticiens s’attachent avant 
tout, dans leur travail, aux faits plastiques : ton, texture, formes, lignes, unité finale 
qu’est le tableau, et les rapports entre ces éléments. Éléments assumés comme fins », 
peut-on lire dans le document. Qui plus est, cette « nouvelle abstraction géométrique 
fondée sur le cubisme marque le désaccord initial avec la spontanéité picturale  
de l’automatisme », écrit Roald Nasgaard. Dernier survivant des Plasticiens, Louis Belzile, 
âgé de 89 ans, s’est éteint le 12 février 2019, marquant la fin d’un chapitre de l’histoire 
de l’art au Québec.

A flagship work by painter Louis Belzile, co-signatory of 
the Manifeste des Plasticiens (1955), Untitled 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 Musée 
national des beaux-arts du Québec possesses an impressive  
collection from this significant, even historic period in 
Belzile’s work.

Born in Rimouski in 1929, Louis Belzile worked with paint, 
drawing, and sculpture. He studied with Jock Macdonald at 
the Ontario College of Art in Toronto from 1948 to 1952, at 
Académie André Lhote in Paris the following year, and finally 
at the École des beaux-arts de Montréal in the early 1960s. 
Belzile was among the first of the avant-garde Plasticiens, 
along with Jauran (Rodolphe de Repentigny), Jean-Paul 
Jérôme, and Fernand Toupin. The group exhibited together 
and published a manifesto in 1955. According to this 
document, “the Plasticiens’ work is especially concerned with 
formal qualities—hue, texture, form, line, the complete entity 
of the painting, and the relationship between these elements. 
These elements are taken for ends in themselves.” Moreover, 
Roald Nasgaard writes that “based on Cubism, new geometric 
abstraction marks an initial reaction to the pictorial  
spontaneity of the Automatists.” Louis Belzile, the last  
surviving Plasticien, died at 89 years of age on February 12, 
2019, marking the end of a chapter in Quebec art history.

Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $
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The work of sculptor Armand Vaillancourt produced 
between 1956 and 1963, in addition to being highly 

experimental, made way for his seminal Bois brûlés series. 
This Modernist body of work is characterized by its organic, 
fluid, and curvilinear aesthetic, of which this piece is a superb 
example. Consisting of an assemblage of wooden shapes in 
the form of polished stones, the sculpture is part of a suite 
of works that feature elements threaded onto a metal rod. 
Vaillancourt’s formal research for Brois brûlés rethinks the 
“variation on a theme” model by pushing his materials to 
their very limits. Every log used as raw material was recut and 
sanded to obtain a stackable form, while still retaining its core 
essence. The heartwood, or duramen, is clearly visible—its 
rich, dark colouring is highlighted by the burning of the wood 
to a chocolatey colour with an entirely carbonized surface. 
In this case, calcination is an integral part of the process 
due to its role in the work’s formal metamorphosis. Another 
notable detail is the presence of wood rays, specific to some 
tree species, whose endless, sinuous lines are visible to the 
naked eye. As the former contemporary art curator Michel 
Martin writes, Vaillancourt “does not impose changes to the 
material; it’s the material that intrinsically supports the quality 
of his intervention.”

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $

Les œuvres du sculpteur Armand Vaillancourt produites entre 1956 et 1963, en 
plus d’être riches en expérimentation, font place à la série phare des Bois brûlés. 

Ce corpus d’œuvres modernistes se distingue par son caractère organique, fluide  
et curviligne et la pièce proposée ici en constitue un superbe spécimen. Créée par 
assemblage de morceaux de bois qui ont l’aspect de pierres polies, cette œuvre  
s’inscrit dans une suite de sculptures dont les éléments sont enfilés sur une tige  
de métal. Dans ses recherches formelles pour les Bois brûlés, l’artiste repense  
le mode de la « variation sur un thème » en repoussant les limites mêmes des matériaux.  
Chaque billot de bois ayant servi de matière première à cette sculpture a été redécoupé 
et poncé de manière à obtenir une forme superposable, tout en conservant  
son essence profonde. Le bois de cœur, ou duramen, est d’ailleurs bien apparent  
avec sa riche coloration sombre accentuée par la combustion quasi chocolatée  
du bois, dont toute la surface a été carbonisée. lci, la calcination fait partie intégrante 
du procédé en tant qu’alliée des métamorphoses plastiques. Un autre détail significatif 
de cette pièce concerne les rayons ligneux, propres à certaines essences d’arbre, dont 
les tracés sinueux et sans fin sont visibles à l’œil nu. Ainsi, Vaillancourt « n’impose pas 
à la matière, c’est elle qui intrinsèquement soutient la qualité de l’intervention », écrit 
l’ex-conservateur en art contemporain Michel Martin.

Armand Vaillancourt
1 9 2 9 -

20 Sans titre / Untitled
c. 1958
Bois brûlé / Burnt wood 
127 x 17,8 x 15,2 cm / 50 x 7 x 6 in

Provenance
Galerie Gilles Corbeil, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
DUMOUCHEL, Jacques, Robert MYRE et Armand 

VAILLANCOURT. Armand Vaillancourt, Saint-Jérôme, 
Centre d’exposition du Vieux Palais, 1987.

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.

MARTIN, Michel, et Gaston SAINT-PIERRE. La sculpture  
au Québec, 1946-1961 : Naissance et persistance, Québec, 
Musée du Québec, 1992.
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F ritz Brandtner was a painter, draftsman, muralist, and 
teacher born in Danzig (now Gdansk), Poland, who 

settled in Winnipeg, Manitoba, in 1928. Best known for having 
introduced German Expressionism to Canada, Brandtner 
contributed to the development of modern art in this country 
by acting as a conduit of ideas between the Canadian milieu 
and Europe’s avant-garde. However, Western audiences were 
less than receptive to this bold new current; on the advice 
of Lionel LeMoine Fitzgerald, then director of the Winnipeg 
School of Art, in 1934 Brandtner decided to try his luck in 
Montreal. Once established, he was introduced to other 
modernists such as John Lyman, the future founder of the 
Contemporary Arts Society. Brandtner also met Dr. Norman 
Bethune, who, like Brandnter, had served in World War I, and 
whose humanitarian values he shared. In 1936, the artist 
presented his resolutely abstract paintings—a Montreal first—
at an exhibition fundraiser for the Canadian League Against 
War and Fascism, and he later helped establish an art centre for 
underprivileged children. Brandtner worked in several media, 
including oil paint, watercolour, graphite, charcoal, linocut, 
and encaustic, and also taught art. Whether he was working in 
landscapes inspired by his travels, in still life, portraiture, or war 
imagery, Brandtner’s works are generally marked by exuberant 
colour and aggressive black outlining; one perceives, variously, 
the influences of Cubism, Expressionism, the Bauhaus, and 
even Surrealism. In 1946, he was awarded the Jessie Dow Prize 
for his watercolours. Brandtner’s work was the subject of some 
fifteen solo exhibitions in Canada between 1934 and 2012.

Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $

Peintre, dessinateur, muraliste et enseignant né à Dantzig (aujourd’hui Gdańsk,  
en Pologne), Fritz Brandtner s’établit à Winnipeg, au Manitoba, en 1928.  

Il est surtout connu pour avoir introduit l’expressionnisme allemand au Canada et 
ainsi contribué au développement de l’art moderne, ayant en quelque sorte servi 
de passeur d’idées entre le milieu artistique canadien et l’avant-garde européenne. 
Cependant, le public de l’ouest n’est pas très réceptif à ce courant audacieux, aussi 
l’artiste décide-t-il, suivant le conseil de Lionel LeMoine FitzGerald, directeur de  
la Winnipeg School of Art, de tenter sa chance à Montréal. Une fois établi dans  
la métropole québécoise en 1934, il est présenté à d’autres modernistes tels que  
John Lyman, futur fondateur de la Société d’art contemporain. Brandtner fait aussi  
la connaissance du docteur Norman Bethune, avec qui il partage une expérience  
de la Première Guerre mondiale et des valeurs humanistes qui imprègnent son travail. 
C’est ainsi qu’en 1936, il expose, au profit de la Ligue canadienne contre la guerre et  
le fascisme, des œuvres résolument abstraites – une première à Montréal – et participe 
à la mise sur pied d’un centre artistique pour les enfants de milieux défavorisés.  
Cet artiste polyvalent s’adonne à la peinture à l’huile, à l’aquarelle, au dessin à la mine 
ou au fusain, à la linogravure et à l’encaustique, ainsi qu’à l’enseignement de l’art. 
Qu’il s’agisse de paysages inspirés de ses voyages, de natures mortes, de portraits ou 
d’images liées à la guerre, ses œuvres se caractérisent généralement par des couleurs 
exubérantes et des traits noirs agressifs et l’on y perçoit tour à tour une influence 
cubiste, expressionniste, Bauhaus, voire surréaliste. Brandtner a notamment remporté, 
en 1946, le prix Jessie-Dow pour l’aquarelle. Ses travaux ont fait l’objet d’une quinzaine 
d’expositions individuelles au Canada de 1934 à 2012.

Fritz Brandtner
1 8 9 6 - 1 9 6 9

21 Design in Three Dimensions
1938
Huile sur linoléum taillé, signée au bas à droite; signée, titrée et datée au dos /  

Oil on carved linoleum, signed and dated lower right; signed, titled and 
dated verso

63,5 x 64,8 cm / 25 x 25 ½ in

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

Expositions/Exhibitions
Fritz Brandtner : Exposition rétrospective, Galerie Jean-Pierre 

Valentin, Montréal, du 10 au 24 septembre 2011
Fritz Brandtner 1896-1969: A Retrospective Exhibition, 

Sir George Williams University, Montréal; Winnipeg Art 
Gallery, Winnipeg; Owens Art Gallery, Sackville; University 
of New Brunswick Art Centre, Fredericton; New Brunswick 
Museum, Saint John; Confederation Centre Art Gallery 
and Museum, Charlottetown; Dalhousie University, 
Halifax; Memorial University of Newfoundland Art Gallery, 
St. John’s; 1971-1972

Bibliographie/Literature
HARPER, J. Russell. Fritz Brandtner 1896-1969:  

A Retrospective Exhibition, catalogue d’exposition, 
Montréal, Sir George Williams University, 1971.

Abstract painter Ronald Bloore had a profound influence 
on the visual arts milieu in Canada, especially in the 

Western provinces. 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 incorporated into the 
University of Saskatchewan), and was also named director of 
the Norman Mackenzie Art Gallery. There, in 1960, he organized 
an exhibition of national scope bringing 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 to introduce a new form 
of pictorial expression scene that was stylistically aligned with 
the emerging trends of the New York art world. Bloore received 
the Order of Canada in 1993, and he 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 9 000 – 11 000 $

Ronald Bloore, peintre et professeur du courant abstrait, a profondément 
influencé le milieu des arts visuels au Canada, particulièrement dans l’ouest  

du pays. 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 voyage partout au Canada, en passant par le Musée  
des beaux-arts du Canada en 1961, et les œuvres présentées influencent  
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. 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.

Ronald Langley Bloore
1 9 2 5 - 2 0 0 9

22 Sans titre / Untitled (T)
1977
Huile sur panneau, signée et titrée au dos / Oil on panel, signed and titled verso
91,4 x 122 cm / 36 x 48 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Calgary
Consignor Canadian Fine Art, Auctioneers & Appraisers, 

Auction of Important Canadian Art, November 23, 2017 
[Lot 86]

Yves Laroche Galerie d’art, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
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The painter John Meredith cannot be easily classified  
in the art movements of his time. Essentially abstract 

yet populated by quasi-organic figures suggesting elements of 
the outside world, his works of the 1960s seem suspended  
somewhere between painting and drawing, which was in fact a 
crucial aspect of his work.

Meredith grew up in Brampton, Ontario. From 1950 to 
1953, he studied at the Ontario College of Art under Jock 
Macdonald, as did his brother, William Ronald (1926–98), 
future member of Painters Eleven, before him. Afterward, he 
worked for a time as a cartoonist for the local newspaper, the 
Brampton Conservator. His first solo exhibition took place in 
1958. From 1960, he was represented by Av Isaacs, who would 
exhibit his work until he closed his Toronto gallery in 1991. In 
addition to a great number of solo exhibitions, Meredith took 
part in important group exhibitions at major public institutions, 
such the National Gallery of Canada. In 1986, Peel Art Gallery, 
Museum and Archives in Brampton devoted a retrospective 
to his work over a 30-year career. Meredith died in Toronto in 
2000 at the age of 66.

Estimation/Estimate 12 000 – 15 000 $

Le peintre John Meredith ne se laisse pas facilement classer dans les mouvements  
artistiques de son temps. Dans les années 1960, ses œuvres à la fois  

essentiellement abstraites et peuplées de figures quasi organiques évoquant  
des éléments du monde extérieur semblent suspendues quelque part entre la peinture 
et le dessin. Ce dernier est d’ailleurs un aspect crucial de son travail.

Meredith grandit à Brampton, en Ontario. De 1950 à 1953, il étudie au Collège  
des beaux-arts de l’Ontario auprès de Jock Macdonald, tout comme son frère, William 
Ronald (1926-1998), futur membre du Groupe des Onze, avant lui. Par la suite, il 
travaille un certain temps comme caricaturiste pour le journal local, le Brampton 
Conservator. Sa première exposition individuelle a lieu en 1958. À partir de 1960, il est 
représenté par Av Isaacs, qui exposera ses œuvres jusqu’à la fermeture de sa galerie  
de Toronto en 1991. En plus d’avoir droit à un grand nombre d’expositions individuelles, 
Meredith participe à d’importantes expositions de groupe présentées par de grands 
établissements publics tels que le Musée des beaux-arts du Canada. En 1986, les Peel 
Art Gallery, Museum and Archives de Brampton lui consacrent une rétrospective  
de ses 30 années de carrière. Meredith s’éteint à Toronto en 2000 à l’âge de 66 ans.

John Meredith
1 9 3 3 - 2 0 0 0

23 Pierce Arrow
1964
Huile sur toile, signée et datée au dos / Oil on canvas, signed and dated verso
152,4 x 177,8 cm / 60 x 70 in

Provenance
Isaacs Gallery, Toronto
Ritchies & Sotheby’s Toronto, Important Canadian Art, 

Toronto, 26 May 2008 (lot 157)
Collection particulière / Private collection, Toronto
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I paint to defy death. 
— Harold Town

During the 1950s, Harold Town’s work was characterized  
by the aesthetic concerns of Canadian Abstract  

Expressionism, a movement that Town made significant  
contributions to as a member of Painters Eleven. In the early 
1960s, however, his work moved away from the strict formalism  
of Clement Greenberg, whose doctrine advocated the autonomy 
of the creative work and denied any reference to the outside 
world. Thus, Town’s polychromatic abstract paintings of this new 
period were marked by avant-garde experimentations inspired 
by a great diversity of sources. According to art historian Iris 
Nowell, Town produced a major body of work at this time,  
beginning with Banner #1 (1960, 200.6 cm by 172.7 cm), Down 
and Up (1961, this painting), and Festival (1965, 207 cm by 
188 cm, Canada Council Art Bank), the painting used to illustrate 
the cover of the 2014 monograph devoted to his work.

With Down and Up, one finds an astonishing composition 
replete with a richness of textures and exuberant colours. 
Roughly divided into quadrants, like many paintings from this 
batch, the pictorial space features several levels, like so many 
conflicting road connections, access ramps, detours, and signs, 
urban imagery being one of Town’s favourite themes. Here, he 
rejects all formal rigidity with an innovative gestural touch  
and spontaneous eruption of irregular forms. At the heart of 
the painting, the brushwork is particularly striking—impastos 
of pistachio green, lapis lazuli, lilac, pink, and orange swirl wildly 
to end up in a kind of pictorial causeway. Sometimes applied 
directly from the tube, the thick paint of bright, contrasting 
colours serves here to create a scintillating fresco of intermingled 
forms and symbols: squares, crosses, dots, and thick lines 
and arrows. According to professor emerita Gerta Moray, Town 
“highlighted the artificial nature of sign systems and art styles, 
and the random ways in which signs collide and coexist in the 
contemporary environment.” Harold Town has produced an  
electrifying addition to his acclaimed repertoire.

Estimation/Estimate 100 000 – 120 000 $

Je peins pour défier la mort.
— Harold Town

Durant les années 1950, l’œuvre de Harold Town est marquée par  
les préoccupations esthétiques de l’expressionnisme abstrait canadien, 

courant auquel l’artiste contribue largement en tant que membre du Groupe des Onze. 
Au début des années 1960, en revanche, son œuvre s’éloigne du formalisme strict de 
la doctrine de Clement Greenberg, qui préconise l’autonomie de la création artistique 
et renie toute référence au monde extérieur. Ainsi, les peintures abstraites polychromes 
de Town datant de cette nouvelle période se caractérisent par des expérimentations 
avant-gardistes inspirées des sources les plus diverses. Selon l’historienne de l’art Iris 
Nowell, Town produit un corpus d’œuvres majeures à cette époque, à commencer  
par Banner #1 (1960, 200,6 cm x 172,7 cm), Down and Up (1961, tableau actuel)  
et Festival (1965, 207 cm x 188 cm, coll. de la Banque d’art du Conseil des arts  
du Canada), tableau choisi pour illustrer la jaquette de la monographie consacrée  
à son œuvre, en 2014.

Avec Down and Up, on retrouve la richesse des textures ainsi que l’exubérance  
des couleurs dans une composition sidérante. Grossièrement divisé en quadrants,  
à l’image de nombreuses peintures de cette fournée, l’espace pictural compte plusieurs 
paliers, comme autant de raccordements routiers, de bretelles d’accès, de détours et 
de signes contradictoires, l’imagerie urbaine étant une thématique chère au peintre.  
Ici, Town rejette toute rigidité formelle de manière innovatrice avec une touche 
gestuelle dynamique et une éruption spontanée de formes irrégulières. La facture est 
particulièrement frappante au cœur de la toile, où les empâtements vert pistache, 
lapis-lazuli, lilas, roses et orangés tourbillonnent avec fracas pour terminer leur course 
dans une sorte de chaussée picturale. Parfois appliquée directement à partir du tube, 
la peinture épaisse aux couleurs contrastantes et vives sert ici à créer une éclatante 
fresque de formes et de symboles entremêlés : carrés, croix, points, flèches et lignes 
épaisses. Selon la professeure émérite Gerta Moray, l’artiste « met en évidence  
la nature artificielle des systèmes de signes et des styles artistiques, ainsi que la façon 
aléatoire dont les signes s’affrontent et coexistent dans l’environnement contemporain » 
[nous traduisons]. Harold Town signe une œuvre fracassante de son répertoire prisé 
et acclamé.

A. L.

Harold Barling Town
1 9 2 4 - 1 9 9 0

24 Down and Up
1961
Huile et Lucite sur toile, signée et datée au bas à droite; signée et datée  

(deux fois) avec annotation à la main au dos / Oil and Lucite on canvas, 
signed and dated lower right; signed and dated (twice) with handwritting 
notation verso

172 x 197,5 cm / 67 ¾ x 77 ¾ in

Provenance
Waddington Galleries, Toronto
The Drabinsky Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Exposition/Exhibition
Harold Town: A Retrospective, Art Gallery of Ontario, mai 1986

Bibliographie/Literature
BURNETT, David. Town, Art Gallery of Ontario, 1986. Mention 

de l’œuvre au catalogue à la page 219. / Mention of the 
work in the catalogue on page 219.

MORAY, Gerta. Harold Town: Life and Work, Institut de l’art 
canadien, 2014. En ligne : <www.aci-iac.ca/art-books/
harold-town/> (consulté en septembre 2021).

NOWELL, Iris. Harold Town, Vancouver, Figure 1, 2014.  
Œuvre reproduite en couleurs aux pages 108 et 109. /  
Work reproduced in colour on pages 108 and 109.
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Marcelle Ferron came late to the group of painters who, 
in 1948, became known as the Automatistes. From 

the outset, she followed her own path, encouraged by the 
advice of her mentor, Paul-Émile Borduas: “It must be said that 
Borduas was an extraordinary teacher ... of exuberant generosity 
… and a very exacting man. And he did what he did; he made 
my education.” In spring 1947, during the 64th annual Spring 
Salon of the Art Association of Montreal (forerunner of the 
Montreal Museum of Fine Arts), Ferron had a painting publicly 
exhibited for the very first time. Her career was launched. She 
had nevertheless already produced the highly coherent body 
of work that has given us this piece, Untitled (c. 1947), subtly 
influenced by Borduas’s aesthetic approach.

This historic painting combines the methods Ferron was 
exploring at the time. She continuously trowels paint onto 
the wood support in a choppy motion that creates coloured 
“pockets of light” through the darker material. Whether by brush 
or spatula, she traces plant-like loops and arabesques. The 
result, as can be appreciated in the present work, is a thin layer 
of heavily pigmented paint that has all the appearance of a 
luminous watercolour. From her very first experimentations with 
chiaroscuro, Ferron sided with light, to which she remained true 
throughout her prolific career. The variegated illumination  
emerging from the background is evident in numerous paintings 
from 1947 and 1948: Tissus aquatiques (c. 1947, 37 cm x 52 cm), 
Le champ russe (1947-1948, 23.2 cm x 30.2 cm, Musée d’art 
contemporain de Montréal collection), and Triste lyrisme  
(1947-1948, 54.7 cm x 64.8 cm, National Gallery of 
Canada collection).

Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $

Marcelle Ferron se joint tardivement au groupe de peintres qui, en 1948, sera 
connu sous le nom des Automatistes. D’entrée de jeu, elle trace sa propre 

voie, encouragée par les conseils de son mentor, Paul-Émile Borduas : « Il faut dire  
que Borduas était un pédagogue extraordinaire […] d’une générosité folle, […] et  
un homme très rigoureux. Et il a fait ce qu’il a fait : il a fait mon éducation. » C’est  
au printemps 1947, à l’occasion du 64e Salon annuel du printemps de l’Art Association  
of Montréal (ancêtre du Musée des beaux-arts de Montréal) que Ferron expose  
publiquement son tout premier tableau. La carrière de l’artiste est lancée. À cette 
époque, elle produit déjà un corpus d’œuvres fort cohérent duquel nous parvient  
le présent Sans titre (v. 1947), subtilement influencé par l’approche esthétique  
de son maître.

Ce tableau historique combine les méthodes explorées par Ferron à cette époque. 
L’artiste procède à un raclage continu à la truelle sur le support de bois, dans  
un mouvement de saccade qui creuse des « poches de lumière » colorées à travers  
une matière plus sombre. Elle trace – soit à la brosse, soit à la spatule – des boucles 
et des arabesques qui s’apparentent à des végétaux. Il en résulte une mince couche 
de peinture fortement pigmentée qui a tous les aspects d’une aquarelle lumineuse, 
comme on peut l’apprécier dans la présente œuvre. Ainsi, dès ses premières  
expérimentations du clair-obscur, Ferron prend le parti de la lumière, à laquelle elle 
restera fidèle tout au long de sa prolifique carrière. Cet éclairage versicolore qui surgit 
de l’arrière-fond se manifeste dans de nombreux tableaux entre 1947 et 1948 : Tissus 
aquatiques (v. 1947, 37 cm x 52 cm), Le champ russe (1947-1948, 23,2 cm x 30,2 cm, 
coll. du Musée d’art contemporain de Montréal) et Triste lyrisme (1947-1948, 54,7 cm 
x 64,8 cm, coll. du Musée des beaux-arts du Canada).

Marcelle Ferron
1 9 2 4 - 2 0 0 1

25 Sans titre / Untitled
c. 1947
Huile sur panneau / Oil on panel 
48,3 x 59,7 cm / 19 x 23 ½ in

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

Bibliographie/Literature
NASGAARD, Roald, et Ray ELLENWOOD. The Automatiste 

Revolution: Montreal 1941–1960, Vancouver,  
Douglas & McIntyre, 2009.

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.
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Here we have before us a little classic from painter 
Pierre Gauvreau, who was 26 years old when he 

completed this painting in 1948. This was a pivotal year in 
Quebec art history: a revolutionary group of artists, which 
included Gauvreau, signed the provocative manifesto, the 
Refus Global. Emblematic of the period, this Surrealist-
inspired oil on panel stood midway between the plant and 
aquatic worlds. Its composition abounds in dream-like  
efflorescences that swirl in an aquatic flow. In this small, 
suspended garden, bathed in a soft ray of light and then 
swept with a vigorous brushstroke, the imaginary vegetation 
follows the cadence of elements dropped all around on a 
gradient of moss green, coral red, and peaty brown. Tufts of 
grass and pappi take part in this whirling dance where buds 
blossom under the heat of a spring palette. Nature comes  
to life here and awakens like a poetic anthem.

The most beautiful of Gauvreau’s pieces from the 1940s 
are traversed by captivating reveries. One thinks of La fleur 
anthropologique (1947, Musée national des beaux-arts 
du Québec collection), L’oblongue étalène (1947, Musée 
d’art contemporain de Montréal collection), or Les plaines 
démontables: la fleur ignifière (1947), dreamy landscapes 
all, contracting to infinity and populated with disarticulated, 
playful shapes. There is, in this particular case, a striking 
and undeniable kinship between the work of Gauvreau 
(the disciple) and that of Paul-Émile Borduas (the master); 
Gauvreau “closely followed Borduas’s painting methods … at 
the time, [dividing] foreground and background,” writes Roald 
Nasgaard; “Gauvreau’s pictorial backgrounds are abstracted 
landscapes that both stretch toward far-off horizons and 
tilt upward to form backdrops in front of which he deploys 
an array of strange creatures and flora and fauna with 
mythic overtones and atavistic remoteness.” With this work, 
Gauvreau boldly asserts his singular vision, without denying 
the contribution of Borduas, his most fervent admirer. A rare 
piece and an opportunity to acquire a precious chapter of this 
great history.

Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $

Ici se révèle sous nos yeux une petite pièce d’anthologie brossée par le peintre 
Pierre Gauvreau, qui a 26 ans lorsqu’il achève son tableau en 1948. Il s’agit  

d’une année charnière dans l’histoire de l’art au Québec : un groupe d’artistes  
révolutionnaires, dont fait partie Gauvreau, signe le sulfureux manifeste Refus global. 
Emblématique de cette période, cette huile sur panneau inspirée du mouvement 
surréaliste se situe à mi-chemin entre le monde végétal et le monde aquatique.  
La composition regorge d’effloraison onirique qui tourbillonne dans un courant marin. 
Dans ce jardinet suspendu baigné par un doux rayon de lumière, puis balayé par 
un vigoureux coup de brosse, la végétation imaginaire suit la cadence des éléments 
parachutés tout autour dans un dégradé vert mousse, rouge corail et brun tourbeux. 
Les touffes d’herbes et d’aigrettes participent à cette ronde dansante où les bourgeons 
éclatent, réchauffés par une palette printanière. Ici, la nature prend vie et s’éveille tel  
un hymne poétique.

Chez Gauvreau, les plus belles pièces des années 1940 sont traversées par  
des rêveries envoûtantes. On pense à La fleur anthropophage (1947, coll. du Musée 
national des beaux-arts du Québec), L’oblongue étalène (1947, coll. du Musée d’art 
contemporain de Montréal) ou Les plaines démontables : la fleur ignifière (1947), autant 
de paysages oniriques qui se contractent à l’infini, peuplés de formes désarticulées et 
ludiques. Il existe entre l’œuvre de Gauvreau (disciple) et celle de Paul-Émile Borduas 
(maître) une filiation indéniable, frappante dans ce cas-ci, Gauvreau « [embrassant]  
la manière du maître à cette époque, en divisant, par exemple, le premier plan de  
l’arrière-plan, écrit Roald Nasgaard dans The Automatiste Revolution. Les plans picturaux 
de Gauvreau se présentent tels des paysages abstraits qui s’étirent tous deux vers  
de lointains horizons, et s’inclinent vers le haut pour former des décors devant lesquels 
s’articule un éventail de créatures étranges, de faune et de flore aux connotations 
mythiques et aux disparités ataviques » [nous traduisons]. Avec ce tableau, Gauvreau 
affirme haut et fort sa vision singulière, sans nier l’apport de son plus fervent  
admirateur, Borduas. Une pièce rare et une occasion d’acquérir un précieux chapitre  
de cette grande histoire.

A. L.

Pierre Gauvreau
1 9 2 2 - 2 0 1 1

26 Sans titre / Untitled
1948
Huile sur panneau / Oil on panel 
40,6 x 50,8 cm / 16 x 20 in

Provenance
Galerie Gilles Corbeil, Montréal
Waddington & Gorce Inc., Montréal
The Drabinsky Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Bibliographie/Literature
DIONNE, Hélène, et Guylaine GIRARD (dir.). Pierre Gauvreau : 

Passeur de modernité, Anjou, Fides (L’essentiel),  
et Québec, Musée de la civilisation, 2013.

NASGAARD, Roald, et Ray ELLENWOOD. The Automatiste 
Revolution: Montreal 1941–1960, Vancouver, Douglas 
& McIntyre, 2009.

WILKIN, Karen. Pierre Gauvreau: The First Decade, Kingston, 
Agnes Etherington Art Centre, 1981.
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Paul-Émile Borduas
1 9 0 5 - 1 9 6 0

27 Le cri des rainettes
1953
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite; étiquette originale « Passedoit 

Gallery » sur le châssis, avec annotation à la main et étampe sur la toile  
« Artist Materials C.R. Crowley 1387 St. Catherine St. W. Montreal 25, Que. » /  
Oil on canvas, signed and dated lower right; extant Passedoit Gallery label  
on stretcher with handwritten notation and stamp on canvas reading  
“Artist Materials C.R. Crowley 1387 St. Catherine St. W. Montreal 25, Que.”

40 x 50 cm / 15 ¾ x 19 ¾ in

Provenance
Passedoit Gallery, New York
Collection particulière / Private collection, États-Unis
Collection particulière / Private collection, Montréal

Exposition/Exhibition
Paul-Émile Borduas, Passedoit Gallery, New York, du 5  

au 23 janvier 1954. No 18 de la liste / no. 18 on the list.

Bibliographie/Literature
« 3 Canadian Painters, Including Roloff Beny of Lethbridge, 

Have One-Man Shows in N.Y. », The Herald, 6 janvier 1954.
BELISLE, Josée, et Marcel SAINT-PIERRE. Paul-Émile 

Borduas, Montréal, Musée d’art contemporain de Montréal, 
et Laval, Les 400 coups, 1998.

GAGNON, Guy. « New-York Welcomes Borduas, the Painter 
from St-Hilaire », Le Clairon, 8 janvier 1954, p. 8.

GAGNON, François-Marc. Paul-Émile Borduas (1905-1960) : 
Biographie critique et analyse de l’œuvre, Montréal, 
Fides, 1978. Mention de l’œuvre aux pages 323, 490 
et 530. / Mention of the artwork on pages 323, 490, 530.

GAGNON, François-Marc. Paul-Émile Borduas, Montréal, 
Musée des beaux-arts de Montréal, 1988.

GAGNON, François-Marc. Paul-Émile Borduas:  
A Critical Biography, Montréal et Kingston,  
McGill-Queen’s University Press, 2013. Mention de l’œuvre  
à la page 304. / Mention of the artwork on page 304.

ROBERT, Guy. Borduas, Montréal, Les presses de l’Université 
du Québec, 1972.

ROBERT, Guy. Borduas ou le dilemme culturel québécois, 
Montréal, Stanké, 1977.

TURNER, Evan H. (préface de). Paul-Émile Borduas,  
1905-1960, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 
Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, et Toronto, 
Musée des beaux-arts de l’Ontario, 1962.

That is to say, the Provincetown paintings, which hadn’t 
yet been influenced by contemporary American painting, 
were still closely tied to Automatisme. This first batch was the 
occasion for Borduas to gradually forgo pictorial depth and 
radically limit illusionist space. In fact, “the years 1953 and 
1954 brought a resolution to problems encountered earlier 
with the cruciform structure by braiding gestures together 
more tightly,” writes Marcel Saint-Pierre. “The now exclusive 
use of the palette knife neutralized the space between figure 
and ground in a kind of more regular weave of vertical and 
horizontal markers, whose function emerge from the tachist 
proliferation.” This formal achievement is remarkable in  
Le cri des rainettes, in which the patches remain voluminous, 
dancing, even supple, but just as agitated as ever. One finds  
a similar architecture and palette in Les barricades (1953, 
23 cm x 33 cm, private collection)—an architecture that  
sometimes leads to measured compositions (Les arènes de 
Lutèce, 1953, 81.3 cm x 106.7 cm, National Gallery of Canada), 
and sometimes to spectacular explosions (La naissance de 
l’étang, 1953, 56 cm x 46 cm, private collection).

With Le cri des rainettes, Borduas preparing the way for 
the New York paintings by unleashing contrasting black and 
white flashes that swirl around the green, sandy reflections of 
the composition. Here, the “cry” is a harbinger of a profound, 
irreversible meditation, a choral song with which he is at one 
in this masterly work. While the impastos swell to the surface 
in some areas, they skim the surface in others, leaving silken 
trails in their wake. The pigment-saturated oils engage in a 
shimmering play of transparencies, its cadence set by the sharp 
trill of tree frogs who breathe life into this imaginary pond.

Estimation/Estimate 200 000 – 250 000 $

It is a fact that whoever has seen a painting by Borduas never 
forgets it.

— Rodolphe de Repentigny, 1954

In 1953, the process Paul-Émile Borduas undertook to 
exile himself to the United States came to fruition. He first 

settled in Provincetown, in Cape Cod, Massachusetts, where 
he rented a space for the summer. Then, in the fall, he moved 
to New York, where he occupied a larger studio at the edge of 
Greenwich Village, a district bustling with international artists 
at the time. On September 18, he wrote: “I spent a magnificent 
and extraordinary summer; 40 new paintings. It’s more than 
what I produced in five years in Canada. I ignored the sea, the 
sand, the dunes, but I think you can find some of that in my 
painting.” It was an exhilarating, prolific period for Borduas, 
who had his first solo exhibition in New York, at the Passedoit 
Gallery, from January 5 to 23, 1954. Le cri des rainettes 
(1953) (the cry of the tree frogs) was part of a selection of the 
24 exhibited paintings and one of the seven works listed in 
the brochure printed for the occasion. The exhibition, which 
had been carefully laid out by the artist, garnered resounding 
and glowing media attention, both in Canada and in New 
York. At the opening, painter Robert Motherwell was said to 
have called Borduas the “Courbet of the twentieth century,” 
and art critic Rodolphe de Repentigny saw in Borduas’s stay in 
Provincetown “the start of his new evolution, of his revolution.”

Il est un fait que quiconque a vu une toile de Borduas ne l’oublie jamais.
— Rodolphe de Repentigny, 1954

En 1953, les démarches entreprises par Paul-Émile Borduas pour s’exiler aux 
États-Unis aboutissent. Il s’installe d’abord à Provincetown, dans la péninsule  

de Cape Cod, au Massachusetts, où il loue un atelier pour l’été. Puis, à l’automne,  
il s’établit à New York, où il occupe un plus grand atelier à la limite de Greenwich 
Village, quartier grouillant d’artistes étrangers à l’époque. Le 18 septembre, il écrit :  
« J’ai passé un été magnifique et unique; 40 tableaux nouveaux. C’est plus que  
ma production de cinq ans au Canada. J’ai ignoré la mer, et le sable, et les dunes, mais 
je crois qu’on les retrouve un peu dans ma peinture. » Il s’agit d’une période exaltante 
et féconde pour l’artiste, qui présente sa première exposition personnelle à New York, 
à la Passedoit Gallery, du 5 au 23 janvier 1954. Le cri des rainettes (1953) fait partie de 
la sélection de 24 tableaux qui y est exposée et des 7 œuvres listées dans le feuillet 
imprimé à cette occasion. L’exposition, dont le plan d’accrochage a été soigneusement 
élaboré par l’artiste, jouit d’une attention médiatique retentissante et élogieuse tant 
au Canada qu’à New York. Au vernissage, le peintre Robert Motherwell aurait qualifié 
Borduas de « Courbet du 20e siècle » et le critique d’art Rodolphe de Repentigny voit 
dans le séjour de l’artiste à Provincetown « le début de sa nouvelle évolution, ou de  
sa révolution ».

C’est dire que les tableaux de Provincetown, qui n’ont pas encore subi l’influence 
de la peinture américaine contemporaine, demeurent tributaires de l’automatisme. 
Cette première fournée est l’occasion pour le peintre de renoncer peu à peu à  
la profondeur picturale et de limiter radicalement l’espace illusionniste. De fait,  
« les années 1953 et 1954 apportent une résolution aux problèmes rencontrés  
antérieurement avec la structure cruciforme en tressant les gestes de façon plus serrée, 
écrit Marcel Saint-Pierre. […] L’usage désormais exclusif du couteau à peindre  
neutralise l’écart entre le fond et la forme dans une sorte de tissage plus régulier  
des marques verticales et horizontales, dont le rôle rejaillit sous la prolifération 
tachiste ». Cet aboutissement plastique est remarquable dans Le cri des rainettes,  
où les taches demeurent volumineuses et dansantes, voire souples, mais toujours 
aussi mouvementées. On retrouve une architecture et une palette semblables dans 
Les barricades (1953, 23 cm x 33 cm, coll. particulière) – architecture qui débouche 
tantôt sur des compositions mesurées (Les arènes de Lutèce, 1953, 81,3 cm x 106,7 cm, 
coll. du Musée des beaux-arts du Canada), tantôt sur des éclatements spectaculaires 
(La naissance de l’étang, 1953, 56 cm x 46 cm, coll. particulière).

Avec Le cri des rainettes, Borduas prépare le terrain pour les tableaux new-yorkais 
en libérant des éclats contrastés qui tourbillonnent, en noir et blanc, autour des reflets 
verdoyants et sablonneux de la composition. Ici, le « cri » est un signal qui annonce  
une méditation profonde et irréversible, un chant choral avec lequel le peintre fait 
corps dans cette œuvre magistrale. Tandis qu’à certains endroits les empâtements  
se gonflent à la surface, à d’autres, ils rasent la toile en laissant des traînées  
de matière soyeuse sur leur passage. Les huiles gorgées de pigments se livrent  
à un jeu de miroitement et de transparence rythmé par le trille aigu des rainettes,  
qui donnent vie à cet étang imaginaire.

A. L.
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W riting about Riopelle’s pictorial production of 1964, 
the author Guy Robert described it as “torrential.” In 

other words, Riopelle achieved a kind of technical and material 
ease that was manifested in lyrical abundance—on large and 
small scales—from his enormous triptychs to his smallest, 
sometimes oval, canvases, in which he handled paint and 
colour in a similar fashion. All formats considered, this new 
group is like a whirlpool that immerses the viewer in a reverie 
of paint, a metamorphosis of form, and a “formidable reserve 
of power and enchantment,” writes Yves Michaud. The early 
1960s was a period of major transition and autonomy that 
“brought Riopelle back to form and image,” Michaud adds. 
Once again, we find the elements as a subject of focus—more 
specifically a variation on the theme of water, as evidenced in 
this work. The torrent, the whirlpool, and the aforementioned 
abundance take shape here in a network of lineaments that 
end in patches of moving colour. “The sliding brush gives 
the pure tones more depth by revealing the colours that lie 
beneath them—it’s that famous Hofmannian translucid effect 
that is characteristic of Abstract Expressionism,” Michaud 
notes, “and it is what gives the impression of deep waters.” 
Inspired by this motif, Riopelle gave the paint an organic 
quality by drawing in countless bifurcations, bridges, and 
underwater arches with his brush. With its cross-currents  
of blue and white, burgundy and magenta, emerald green  
and anthracite, the entire sky seems reflected in  
this aquatic-like painting.

Estimation/Estimate 300 000 – 350 000 $

L’auteur Guy Robert qualifie de « torrentielle » la production picturale de Riopelle 
en 1964. Autrement dit, l’artiste atteint une forme d’aisance technique et 

matérielle qui se manifeste par un foisonnement lyrique – à petite et à grande 
échelle – depuis les immenses triptyques jusqu’aux plus petites toiles parfois ovales, 
qui présentent le même traitement de la pâte et de la couleur. Tous formats confondus, 
cette nouvelle fournée agit comme un tourbillon qui plonge le spectateur dans  
une rêverie de la matière, une métamorphose de la forme et une « formidable réserve 
de puissance et de sortilège », écrit Yves Michaud. L’amorce des années 1960, période 
de transition et d’autonomie significatives, « ramène Riopelle vers la forme puis  
vers l’image », écrit Michaud. On y redécouvre le thème des éléments, et plus  
particulièrement une variation sur le thème de l’eau, auquel le présent tableau 
n’échappe pas. Le torrent, le tourbillon et le foisonnement dont il est question se 
concrétisent ici dans un réseau de linéaments qui aboutissent sur des nappes  
de couleurs mouvantes. « C’est un glissé de la brosse donnant à la couleur pure  
une profondeur par la remontée des couleurs sous-jacentes dans le fameux effet  
de translucence hofmannien caractéristique de l’expressionnisme abstrait, note  
l’auteur. C’est ce qui donne ces effets d’eau profonde. » Riopelle s’inspire de  
ce motif pour ajouter une qualité organique à la matière, où la brosse dessine  
des embranchements infinis, des ponts et des arches sous-marins. Le ciel tout entier 
semble se refléter dans ce tableau quasi aquatique traversé par des courants  
aux coloris bleus et blanc, lie-de-vin et magenta, vert émeraude et anthracite.

A. L.

Jean Paul Riopelle
1 9 2 3 - 2 0 0 2

28 Sans titre / Untitled
1964
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite /  

Oil on canvas, signed and dated lower right
96,5 x 130,2 cm / 38 x 51 ¼ in

Provenance
Galerie Jacques Dubourg, Paris
Gallery One, Toronto
Evelyn Aimis Gallery, Toronto
Collection particulière / Private collection, États-Unis
Acquis auprès de la collection précédente par le présent 

propriétaire, 1992 / Acquired from the above by  
the present owner, 1992

Exposition/Exhibition
Jean Paul Riopelle : Œuvres choisies, Galerie Claude Lafitte, 

Montréal, 1987. Œuvre reproduite en couleurs dans le 
catalogue de l’exposition (no 6, p. 18). / Work reproduced  
in colour in the exhibition catalogue (No. 6, p. 18).

Bibliographie/Literature
MICHAUD, Yves. Riopelle : Les années soixante, Paris, Didier 

Imbert Fine Art, 1994.
ROBERT, Guy. Riopelle, chasseur d’images, Montréal,  

France-Amérique, 1981.
MICHAUD, Yves. « Organicité et fuite cosmique »,  

dans RIOPELLE, Yseult, et Tanguy RIOPELLE. Jean Paul 
Riopelle : Catalogue raisonné, tome 3, 1960-1965, Montréal, 
Hibou Éditeurs, 2009. Œuvre reproduite en couleurs à  
la page 202. / Work reproduced in color on page 202. 
No de catalogue / Catalogue no. : 1964.038H.1964.

5 0  ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART   DU 6 AU 28 NOVEMBRE 2021  /  NOVEMBER 6 TO 28,  2021 ,  MONTRÉAL 5 1



Between 1955 and 1959, Riopelle produced a series of 
gouaches on paper, titled Sous le mythe de Gitksan, 

inspired by the traditional art of the Indigenous Gitksan 
people. The literal meaning of “Gitksan” is “the river mist 
people,” who are settled along the Skeena river in northwest 
British Columbia. Riopelle draws freely from the palette, 
design, and symbolism of Gitksan art, which is composed of 
totem poles, elaborate weaving, and ritual masks in particular: 
“If the same bright colours recur, it’s because the origin of 
the pigments—hematite, clay, charcoal, soot, and so on—is 
prescribed and its meaning strictly encoded,” says Monique 
Weinmann-Brunet. We notice that Riopelle has put aside 
the palette knife in favour of the brush, with which he creates 
strokes that widen and thicken until, from one work to another, 
they create a fertile maze of forms. With Un autre Gitskan, 
dated 1957, Riopelle reached the pinnacle of his art, in terms 
of both gouache technique and polychromatic composition. 
Moreover, these works convey his unique treatment of forms 
and colours, in which the blots suggest “the rapid motion of 
hand and brush on quickly brushed backgrounds crisscrossed 
by splashes and drippings,” observes Guy Robert. These 
quickly sketched explorations led Riopelle toward other  
pictorial discoveries in his painting and opened up a whole 
new aesthetic chapter in his art production.

Estimation/Estimate 75 000 – 100 000 $

Entre 1955 et 1959, Riopelle réalise une série de gouaches sur papier intitulée Sous 
le mythe de Gitksan, qui s’inspire de l’art traditionnel de ce peuple autochtone. 

Le nom « Gitksan » signifie littéralement « peuple de la brume de rivière », lequel est 
établi le long de la rivière Skeena, au nord-ouest de la Colombie-Britannique. Riopelle 
puise librement dans la palette, le graphisme et le symbolisme de l’art gitksan, où  
l’on trouve des mâts totémiques, des tissages élaborés et, plus particulièrement,  
des masques rituels : « Si les mêmes couleurs vives sont récurrentes, c’est que  
l’origine des pigments est prescrite (hématite, argile, charbon, suie…) et la signification, 
strictement codée », note Monique Weinmann-Brunet. On remarque que l’artiste met 
de côté le couteau à palette au profit de la brosse, dont le trait s’élargit et s’épaissit 
jusqu’à créer un dédale de formes fécondes d’une œuvre à l’autre. Avec Un autre 
Gitskan, datée de 1957, Riopelle parvient au sommet de son art, tant sur le plan de 
la technique gouachée que de la composition polychrome. Par ailleurs, ces œuvres 
traduisent un traitement inédit des formes et des couleurs, où les taches évoquent  
« la vitesse du mouvement de la main et du pinceau, sur des fonds rapidement 
brossés, traversés d’éclaboussures et de dégoulinades », observe Guy Robert.  
Ces explorations esquissées mènent Riopelle vers d’autres découvertes picturales  
dans ses toiles et ouvrent un tout nouveau chapitre esthétique dans  
sa production artistique.

A. L.

Jean Paul Riopelle
1 9 2 3 - 2 0 0 2

29 Un autre Gitksan
1957
Gouache sur papier, signée et datée au crayon « Riopelle 57 » au bas à droite /  

Gouache on paper, signed and dated in pencil “Riopelle 57” lower right
107,3 x 75 cm / 42 ¼ x 29 ½ in

Provenance
Pierre Matisse Gallery, New York
Acquavella Modern Art, New York
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal
Galerie Simon Blais, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Expositions/Exhibitions
Riopelle : À la rencontre des territoires nordiques et des cultures 

autochtones, Musée des beaux-arts de Montréal, Montréal, 
du 21 novembre 2020 au 12 septembre 2021

Jean Paul Riopelle, peintures, sculptures et œuvres sur papier  
/ Roseline Granet, sculptures : Portraits de Jean Paul  
(1965-1966), Galerie Simon Blais, Montréal, du 29 mai  
au 12 juillet 2002

Jean Paul Riopelle : Lithographies et œuvres sur papier, Galerie 
Jean-Pierre Valentin, Montréal, du 15 au 29 avril 2000

Bibliographie/Literature
BRUNET-WEINMANN, Monique. « Les années dionysiaques », 

dans RIOPELLE, Yseult, Jean Paul Riopelle : Catalogue 
raisonné, tome 2, 1954-1959, Montréal, Hibou éditeurs, 
2004. Œuvre reproduite en couleurs à la page 386 /  
Work reproduced in color on page 386. No de catalogue /  
Catalogue no. : 1957.005P.1957.

POWELL, J. V., Vickie D. JENSEN, et Anne-Marie PEDERSEN. 
« Gitksans », L’encyclopédie canadienne, 1er novembre 2010. 
En ligne : <www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/
gitksans> (consulté en septembre 2021).

ROBERT, Guy. Riopelle : Chasseur d’images, Montréal,  
France-Amérique, 1981. Œuvre reproduite en noir et blanc 
à la page 89 / Work reproduced in black and white on 
page 89.

ROY, Andréanne, Jacques DES ROCHERS, et Yseult RIOPELLE 
(dir.). Riopelle : À la rencontre des territoires nordiques et  
des cultures autochtones, Montréal, Musée des beaux-arts  
de Montréal, 2020. Œuvre reproduite en couleurs à la page 74 
(fig. 66) / Work reproduced in color on page 74 (fig. 66).
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F rom 1969 to 1970, Jean Paul Riopelle produced more than 
50 original sculptures in plaster and terracotta. Many of 

these sculptures weren’t cast in bronze until much later, in 1989, 
at the Bonvicini Foundry in Verona, Italy, with the assistance of 
Galerie Lelong, which editioned the work. The bronze Famine 
wapiti (1970) was produced at the foundry using a lost-wax 
technique. The tactile aspect of sculpture and the direct contact 
with the materials were particularly appealing to Riopelle, who 
had been working more figuratively since his Le bestiaire (1968) 
series. In this new group, we recognize the mask motif and 
the morphology of the owl—visible in Famine wapiti—which 
Riopelle was thoroughly exploring at the time. He moved  
intuitively among painting, printmaking, and sculpture, and 
sought to establish both a formal equivalence and a material 
distinction between these techniques: “Between you and the 
painting there are the instruments—the brushes, the palette 
knives, the paint—that you have to master, to subjugate.  
But with modelling, it’s right there at the fingertips, without 
instruments. It’s the hand that transmits the impulse directly 
to the clay.” In this emblematic piece, he brilliantly captures the 
spirit of the Cervidae to which the title alludes. The great elks 
of North America and Siberia bear majestic antlers; here, they 
seem to spring from the creature’s head. In some cultures, the 
wapiti represents spiritual strength. 

De 1969 à 1970, Jean Paul Riopelle produit plus d’une cinquantaine  
de sculptures originales en plâtre et en terre cuite. Plusieurs de ces sculptures 

seront coulées en bronze plus tard, soit en 1989, à la fonderie Bonvicini de Vérone,  
en Italie, grâce au concours de la Galerie Lelong, qui agit à titre d’éditeur. Le bronze  
de Famine wapiti (1970) y sera alors réalisé à la cire perdue. L’aspect tactile de  
la sculpture et le contact direct avec la matière plaisent particulièrement à Riopelle,  
qui poursuit sur une lancée vers la figuration amorcée avec Le bestiaire (1968). On 
reconnaît, dans cette nouvelle fournée, le motif du masque ainsi que la morphologie 
du hibou – perceptible dans Famine wapiti –, que l’artiste explore abondamment à 
cette époque. Le va-et-vient entre la peinture, la gravure et la sculpture s’opère ainsi  
de façon intuitive chez Riopelle, qui voit une équivalence plastique autant  
qu’une distinction matérielle à établir entre ces techniques : « Entre le tableau et soi,  
il y a les instruments, les pinceaux, les couteaux, les couleurs, qu’il faut dominer,  
qu’il faut soumettre, confie-t-il à Gilles Daigneault dans Mémoires d’ateliers. Tandis 
que le modelage, on l’a au bout des doigts, sans instruments. C’est la main  
directement qui transmet ses impulsions à la terre. » Dans cette pièce emblématique, 
l’artiste capte avec brio l’esprit du cervidé auquel il fait allusion dans le titre. Ce grand 
cerf d’Amérique du Nord et de Sibérie possède une majestueuse ramure; ici, les bois 
semblent bourgeonner sur la tête de l’animal. Dans certaines cultures, le wapiti  
représente la force spirituelle.

Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $

Jean Paul Riopelle
1 9 2 3 - 2 0 0 2

30 Famine wapiti
1970 (Fonte/Cast 1989)
Bronze, cire perdue, gravée « Riopelle » et numérotée « 3/8 » à la base /  

Bronze, lost wax, engraved “Riopelle” and numbered “3/8” at the bottom
Fonderie Bonvicini, Vérone (Italie) / Foundry Bonvicini, Verona (Italy)
No de catalogue / Catalogue no. 1970.03SC.1970
30,5 x 15,2 x 15,2 cm / 12 x 6 x 6 in

Provenance
Galerie Lelong, Paris
Collection particulière / Private collection, Montréal

Expositions/Exhibitions
Jean Paul Riopelle, Montréal, Musée des beaux-arts  

de Montréal, du 26 novembre 1991 au 19 janvier 1992
Jean Paul Riopelle : Force de la nature, Montréal, Galerie 

Orange, octobre 2005
Jean Paul Riopelle : Au-delà du all-over, Montréal, Galerie 

Simon Blais, du 10 juin au 1er août 2009
Riopelle : Mémoires d’ateliers, Mayberry Fine Art, Winnipeg,  

du 28 octobre au 13 novembre 2010;  
Ingram Gallery, Toronto, du 15 janvier au 15 février 2011; 
Galerie Michel Guimont, Québec, du 3 au 30 avril 2011; 
Granville Fine Art, Vancouver, du 14 au 28 mai 2011.

Riopelle : Les migrations du bestiaire, une rétrospective, 
Galerie Simon Blais, du 7 mai 2014 au 15 juin 2014

Bibliographie/Literature
GRANDE, John K. Jean Paul Riopelle : Force de la nature, 

traduit de l’anglais par Marie-Josée Thibault, Québec, 
Galerie Lacerte art contemporain, 2005. Œuvre reproduite 
en couleurs à la page 67 (fig. no 39). / Work reproduced  
in colour on page 67 (fig. no. 39).

RIOPELLE, Yseult (dir.). Riopelle : Les migrations du bestiaire,  
Montréal, Kétoupa Édition, 2014. Œuvre reproduite  
en couleurs à la page 110. / Work reproduced in colour  
on page 110.

RIOPELLE, Yseult, et Gilles DAIGNEAULT. Riopelle : Mémoires 
d’ateliers, Montréal, Y. Riopelle, 2010. Œuvre reproduite  
en couleurs à la page 104. / Work reproduced in colour  
on page 104.

RIOPELLE, Yseult, et Tanguy RIOPELLE. Catalogue raisonné 
de Jean Paul Riopelle, tome 4, 1961-1971, Montréal,  
Hibou Éditeurs, 2014. Œuvre reproduite en couleurs à  
la page 500. / Work reproduced in colour on page 500. 
(Catalogue raisonné tome 4)

THÉBERGE, Pierre, et al. Jean Paul Riopelle, Montréal, Musée 
des beaux-arts de Montréal, 1991. Œuvre reproduite  
en couleurs à la page 123 (fig. no 69). / Work reproduced  
in colour on page 123 (fig. no. 69).
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A fter his trips north of the 55th parallel in the 1970s, 
Jean Paul Riopelle fell under the influence of Inuit art, 

as evinced by the Jeux de ficelles series (1971–72). This vast 
body of work, which includes around a hundred acrylics on 
paper mounted on canvas, stands out for both its technique 
and its source of inspiration—string—which serves as a motif 
and point of departure for pictorial improvisation. Indeed, the 
Inuit tradition of ajaraaq (“string game”) is used to represent 
animal figures (the hare, in this case), everyday tools, parts 
of the body, and spirits. With Le lièvre au collet (1971), we can 
imagine a hunter having placed a strategically located trap—as 
on a spoor, for instance, rendered by the traces in the snow 
or the grass entangled with the wire of a slip-knot. Moreover, 
the spirit of play summoned up by ajaraaq is inseparable 
from the art of storytelling, in which every form created by the 
string suggests a story; gallery owner Simon Blais wrote, “If the 
geometric patterns are inspired by shapes arising from string 
knotted on the fingers of a hand, the titles take us on a journey 
into the heart of the North: Sun and Mountains, Le lièvre au 
collet, Les arbres poussent, Au bout de la ligne du harpon, and 
more.” This series was the subject of an important exhibition 
titled Riopelle: Ficelles et autres jeux, presented in 1972 at 
the Canadian Cultural Centre and the Musée d’art moderne 
in Paris.

Estimation/Estimate 60 000 – 80 000 $

Après ses voyages au nord du 55e parallèle dans les années 1970, Jean Paul 
Riopelle tombe sous l’influence de l’art inuit, comme en témoigne la série  

Jeux de ficelles (1971-1972). Ce vaste corpus, qui comprend une centaine d’acryliques 
sur papier marouflé sur toile, se démarque autant par sa technique que par  
sa source d’inspiration, la ficelle, laquelle sert de motif et de point de départ à  
une improvisation picturale. En effet, la tradition inuite de l’ajaraaq (« jeu de ficelle ») 
permet de représenter des figures animales (ici le lièvre), des outils de la vie 
quotidienne, des parties du corps ou des esprits. Avec Le lièvre au collet (1971),  
on peut s’imaginer que le chasseur a placé le piège à un endroit stratégique –  
une coulée, par exemple, qui se traduit par des traces dans la neige ou de l’herbe 
emmêlée dans le fil métallique d’un nœud coulant. Par ailleurs, l’esprit du jeu  
convoqué par l’ajaraaq est indissociable de l’art de raconter, où chaque forme créée  
par la ficelle évoque un récit : « Si les motifs géométriques sont inspirés des formes 
créées par le nouage des ficelles avec les doigts de la main, les titres, eux, nous font 
voyager en pleine nature nordique : Sun and Mountains, Le lièvre au collet, Les arbres 
poussent, Au bout de la ligne du harpon, etc. », écrit le galeriste Simon Blais.  
Cette série a fait l’objet d’une importante exposition intitulée Riopelle : Ficelles et 
autres jeux, présentée au Centre culturel canadien et au Musée d’art moderne  
de Paris en 1972.

Jean Paul Riopelle
1 9 2 3 - 2 0 0 2

31 Le lièvre au collet
1971
Acrylique sur papier marouflé sur toile, signée et datée au bas à droite /  

Acrylic on paper laid on canvas, signed and dated lower right
162 x 120,4 cm / 63 ¾ x 47 ½ in

Provenance
Pierre Matisse Gallery, New York
Acquavella Modern Art, New York
Collection particulière / Private collection, Montréal

Expositions/Exhibitions
Riopelle : Ficelles et autres jeux, Centre culturel canadien  

et Musée d’art moderne, Paris, 1972 (cat. no 9)
Jean Paul Riopelle : 25 ans de peinture, 1947-1972, Galerie 

Gilles Corbeil, Montréal, 1997 (cat. no 34)
Riopelle, tigre de papier : Œuvres sur papier, 1953-1989, Galerie 

Simon Blais, Montréal, 1997 (cat. p. 65)
Riopelle : Les migrations du bestiaire, Galerie Simon Blais, 

Montréal, 2014 (cat. p. 138)

Bibliographie/Literature
BLAIS, Simon. Riopelle, tigre de papier : Œuvres sur papier, 

1953-1989, Montréal, Les 400 coups, 1997.
RIOPELLE, Yseult, et Tanguy RIOPELLE. Jean Paul Riopelle : 

Catalogue raisonné, tome 4, 1966-1971, Montréal, 
Hibou éditeurs, 2014. Œuvre reproduite en couleurs à 
la page 444. / Work reproduced in color on page 444. 
No de / No. of catalogue raisonné: 1971.074P.1971.

SCHNEIDER, Pierre, Georges DUTHUIT et Jean Paul 
RIOPELLE. Jean-Paul Riopelle : Peinture, 1946-1977, Paris, 
Centre Georges Pompidou, 1981.
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Throughout his work, painter and printmaker  
Yves Gaucher runs an open circuit from one cycle to 

the next, such that each piece is part of a narrative framework 
that is both coherent and experimental. Produced in 1970, 
TX-70 is an excellent example of this, its tranquil strength 
raised by a gradient of pastel tonalities that follow metronomic 
white lines. The pictorial space, structured geometrically and 
horizontally in planes and running lines, suggests an endless 
stretch that escapes temporality. With TX-70, Gaucher signed 
off on a masterpiece in his most appreciated repertoire.

TX-70 is built up through the interaction of lines and 
colours, by the presence of continuous white horizontal lines 
and subtle tonalities of grey distributed in successive bands. 
Between the three planes of colour, we notice an asymmetry 
typical of the early paintings in the cycle. The presence of the 
two white strips, whose unequal thicknesses adds another 
quality to the optical play, tends to disappear, and the bands 
to proliferate into solid colours. Thus, a formal transition 
progressively occurs from the end of the Grey on Grey  
paintings, in 1969, to the outset of the Colour bands series, 
which extended to 1976.

With Gaucher, the experience of colour and structure rests 
on a contrapuntal principle by which he develops several 
parallel “melodic” lines, as in the art of counterpoint in music. 
Any geometric linear, or colorimetric intervention, eventually 
influences the pictorial space, which preserves the subtle 
imprint of this passage through the paintings while never 
repeating itself. “Starting from scratch,” Gaucher admits, 
amounts to returning to the deep sources that motivate his 
art and give it the freshness that traverses all periods, series, 
and techniques.

The author of this article wishes to express her deepest 
gratitude to Kathleen MacKinnon from the Confederation 
Centre of the Arts in Charlottetown, PEI, for her helpful  
archival research.

Estimation/Estimate 45 000 – 65 000 $

Dans l’ensemble de son œuvre, le peintre et graveur Yves Gaucher opère  
en circuit ouvert d’un cycle à l’autre, de sorte que chaque pièce participe à  

une trame narrative à la fois cohérente et expérimentale. TX-70, réalisée en 1970,  
en constitue un excellent exemple grâce à sa force tranquille, élevée par la gradation 
des tonalités pastel qui suivent le métronome des lignes blanches. L’espace pictural, 
géométrisé à l’horizontale, en plans et en traits filants, évoque une étendue sans fin 
qui échappe à toute temporalité. Avec TX-70, Gaucher signe un grand classique  
de son répertoire le plus prisé.

TX-70 se construit dans l’interaction des lignes et des couleurs, par la présence 
des traits horizontaux blancs continus et des tonalités subtiles de gris colorés répartis 
en bandes successives. On remarque, entre les trois plans de couleur, une asymétrie 
typique des premiers tableaux de ce cycle. La présence des deux lignes blanches,  
dont l’épaisseur inégale ajoute une qualité supplémentaire au jeu optique, tendra  
à disparaître et les bandes, à se multiplier en couleurs franches. Une transition  
plastique s’opère ainsi progressivement depuis la fin des Tableaux gris, en 1969, 
jusqu’au seuil des Bandes de couleur, série qui se déploiera jusqu’en 1976.

Chez Gaucher, l’expérience de la couleur et de la structure repose sur un principe 
contrapuntique qui permet d’élaborer plusieurs lignes « mélodiques » parallèles, 
comme dans l’art du contrepoint en musique. Toute intervention géométrique, linéaire 
et colorimétrique influence tôt ou tard l’espace pictural, qui conserve l’empreinte 
subtile de ce passage au fil des tableaux, et ce, sans jamais se répéter. « Repartir  
de zéro », de l’aveu de l’artiste, équivaut à revenir aux sources profondes qui motivent  
son art et lui confèrent toute sa fraîcheur à travers les périodes, les séries et 
les techniques.

A. L.

L’autrice de cet article tient à remercier Kathleen MacKinnon du Centre des arts de 
la Confédération, à Charlottetown, pour ses précieuses recherches archivistiques. 

Yves Gaucher
1 9 3 4 - 2 0 0 0

32 TX-70
1970
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos /  

Acrylic on canvas, signed, titled and dated verso
183 x 183 cm / 72 x 72 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Expositions/Exhibitions
91st Annual Exhibition, Royal Canadian Academy of Arts / 

Académie royale des arts du Canada, Musée des beaux-arts  
de Montréal, Montréal, du 25 mars au 25 avril 1971; 
Confederation Centre of the Arts / Centre des arts de  
la Confédération, Charlottetown, du 1er juillet au 31 août 1971

Bibliographie/Literature
CAMPBELL, James D. The Asymmetric Vision: Philosophical 

Intuition and Original Experience in the Art of Yves 
Gaucher, Regina, Norman MacKenzie Art Gallery, 1989.

GRANT MARCHAND, Sandra (dir.). Yves Gaucher, Montréal, 
Musée d’art contemporain de Montréal, 2003.

McMANN, Evelyn de R. Royal Canadian Academy of Arts / 
Académie royale des arts du Canada : Exhibitions and 
Members, 1880–1979, Toronto, University of Toronto Press, 
1981. L’œuvre est cataloguée à la page 145. / The work is 
listed on page 145.

NASGAARD, Roald. Yves Gaucher : Sa vie et son œuvre, 
traduit de l’anglais par Françoise Charron, Institut de l’art 
canadien, 2015. En ligne : <www.aci-iac.ca/francais/livres-
dart/yves-gaucher> (consulté en août 2021).

5 8  ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART   DU 6 AU 28 NOVEMBRE 2021  /  NOVEMBER 6 TO 28,  2021 ,  MONTRÉAL 5 9



The 1960s were a defining period in the overall practice 
of the painter Denis Juneau. His geometrical approach 

to abstraction foregrounded his experimentations with colour, 
as evidenced in this painting, titled Traits noirs sur 8 couleurs, 
dated 1968. Juneau’s works have been shown in numerous 
exhibitions throughout Canada and abroad, including in 
Brussels, London, New York, Paris, Spoleto, and Washington, 
DC. Among his most important shows were Juneau, a  
travelling exhibition organized by the Consulate General 
of Canada in New York (1975–76); Denis Juneau: New 
Perspectives (1956–1984) at the National Gallery of Canada 
(1984–85); and Ponctuations, a retrospective organized by the 
Musée du Québec in 2001–02. Juneau was elected a member 
of the Royal Canadian Academy of Arts in 1973. He was 
awarded the Gershon-Iskowitz Prize in 1986 for his outstanding 
contribution to contemporary art, and the Prix Paul-Émile 
Borduas in 2008 in recognition of his overall career. He died  
in 2014 in his native Verdun. 

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $

Les années 1960 représentent une période phare dans l’œuvre du peintre  
Denis Juneau, dont l’approche géométrique de l’abstraction fait ressortir  

ses expérimentations avec la couleur, comme on peut le constater dans la présente 
œuvre, intitulée Traits noirs sur 8 couleurs et datée de 1968. Les œuvres de Juneau ont 
fait l’objet de nombreuses expositions au Canada et à l’étranger, notamment  
à Bruxelles, à Londres, à New York, à Paris, à Spolète et à Washington. Parmi  
les expositions les plus marquantes qui lui ont été consacrées, soulignons Juneau, 
exposition itinérante organisée par le Consulat général du Canada à New York  
(1975-1976), Regards neufs sur l’art de Denis Juneau (1956-1984), présentée au Musée 
des beaux-arts du Canada (1984-1985), et Ponctuations, rétrospective mise sur  
pied par le Musée du Québec en 2001-2002. Denis Juneau est devenu membre  
de l’Académie royale des arts du Canada en 1973 et a reçu le prix Gershon-Iskowitz  
en 1986 pour sa contribution exceptionnelle à l’art contemporain, ainsi que le Prix 
Paul-Émile-Borduas en 2008 pour l’ensemble de sa carrière. Il est décédé en 2014 
dans sa ville natale, Montréal.

Denis Juneau
1 9 2 5 - 2 0 1 4

33 Traits noirs sur 8 couleurs
1968
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à droite; signée, titrée et datée  

sur le châssis / Acrylic on canvas, signed and dated lower right; signed,  
titled and dated on the stretcher

111,8 x 111,8 cm / 44 x 44 in (167,6 cm / 62 in, diag.)

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Guido Molinari’s ink on paper Untitled (Noir et blanc) 
(1958) features an all-over style found in many other 

drawings created in parallel to his hard-edge work. This series 
of works on paper is rendered in a more gestural expression 
that calls to mind the work of artists who came out of the 
New York School, such as Willem de Kooning and Robert 
Motherwell. In the 1980s and 1990s, Molinari returned to using 
watercolour, gouache, charcoal, pastels, and oils. Superbly 
executed in a single session, Noir et blanc is sweeping, 
vigorous, and supple all at once—the brushstrokes dominate 
the space yet maintain a certain lightness. This body of work 
contains the seeds of change that would transform Molinari’s 
paintings and eventually lead to his vertical-stripe canvases 
of the 1960s. “The real shift began on paper, in 1955,” Roald 
Nasgaard observes. “If we trace the sequence from the small 
black-and-white drawings to his larger drawings of 1956,  
we can see how, while remaining intuitive and organic,  
even tachist, they become increasingly structured, resolving 
themselves in a coarse geometry with blurred outlines.” It is 
not uncommon to find a second work on the back of these 
papers, as is the case here. 

Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $

L’encre sur papier Sans titre (Noir et blanc) (1958) de Guido Molinari affiche  
un style all-over qui s’inscrit dans une lignée de dessins réalisés parallèlement  

à sa production en hard-edge. Cette suite sur papier conserve une expression plus 
gestuelle qui s’apparente aux travaux de l’École de New York, notamment ceux  
de Willem de Kooning et de Robert Motherwell. Dans les années 1980 et 1990, Molinari 
revisitera les techniques sur papier telles que l’aquarelle, la gouache, le fusain, le pastel 
et l’huile. Superbement composée en une seule séance, Noir et blanc est à la fois 
ample, nerveuse et souple et les coups de brosse dominent l’espace pictural tout  
en conservant une certaine légèreté. Ce corpus d’œuvres offre les prémices  
des changements qui auront cours sur toile et qui conduiront aux tableaux à bandes 
verticales des années 1960. « La véritable rupture a commencé à se produire sur papier, 
en 1955, écrit l’historien de l’art Roald Nasgaard. En suivant la séquence des petits 
dessins en noir et blanc jusqu’aux dessins de plus grand format de 1956, on remarque 
comment, alors qu’ils étaient intuitifs et organiques, encore tachistes, ils deviennent  
de plus en plus structurés, jusqu’à se résoudre en une géométrie brusque,  
aux contours flous. » Il n’est pas rare de découvrir une deuxième œuvre au verso  
de ces papiers, comme c’est le cas ici.

Guido Molinari
1 9 3 3 - 2 0 0 4

34 Sans titre / Untitled (Noir et blanc)
1958
Encre sur papier recto verso, signée et datée au bas à droite /  

Double-sided ink on paper, signed and dated lower right
54,6 x 67,3 cm / 21 ½ x 26 ½ in

Provenance
Galerie d’art Vincent, Ottawa
Collection particulière / Private collection, Ottawa

Bibliographie/Literature
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens et  

les années 1950/60, Québec, Musée national des beaux-arts  
du Québec, 2013.

GRANT MARCHAND, Sandra (in collaboration with Roald 
Nasgaard and Guido Molinari). Guido Molinari,  
une rétrospective, Montréal, Musée d’art contemporain  
de Montréal, 1995.

In 1948, Léon Bellefleur signed the Prisme d’Yeux  
manifesto, adding his voice to a group of Quebec artists 

led by painter Alfred Pellan. Published several months before 
Refus Global, the manifesto makes the case for an  
independent art open to highly diverse aesthetics, with 
freedom of expression taking precedence over radical 
doctrines. Bellefleur’s work was shown two years later in a 
joint exhibition with painter Fritz Brandtner at the Montreal 
Museum of Fine Arts, in which around 30 paintings revealed 
“the inspiration of a personalized surrealist tendency that 
translates the turbulent depths of dreams and the nocturnal 
imagination into 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 16 000 – 20 000 $

En 1948, Léon Bellefleur signe le manifeste Prisme d’yeux, ajoutant sa voix  
à celle d’un groupe d’artistes québécois dont le peintre Alfred Pellan est la figure 

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

Léon Bellefleur
1 9 1 0 - 2 0 0 7

35 Signes-éclairs
1961
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite; signée,  

titrée et datée avec inscription « Collection Bellefleur »  
au dos / Oil on canvas, signed and dated lower right;  
signed, titled and dated with inscription “Collection  
Bellefleur” verso

80,7 x 64,8 cm / 31 ¾ x 25 ½ in

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

Bibliographie/Literature
ROBERT, Guy. Bellefleur ou la ferveur à l’œuvre, Montréal,  

Éditions Iconia, 1988.
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This painting from Edmund Alleyn’s Suite indienne 
(1962-64) embodies the most representative 

elements of this prolific period, notably the “bold greens, 
oranges, and pinks [that convey] a near-blissful kind of 
happiness.” After settling in France in 1955, Alleyn fell in love 
with Anne Chérix, whom he married in 1964, the same year 
he painted Totémique II. He transformed his passion into 
luminous and richly coloured paintings—a sharp contrast 
from the beige, brown, and grey tones of his previous works. 
Furthermore, he sought to reconnect with his roots by drawing 
on his ancestral memory, which he freely populated with 
Indigenous characters, animals, and plants that frenetically 
twist and rise. Here we find “totems, masks [and] primitive 
figures: a geometry comes to life, a language emerges, 
an oblique mixture that draws poetic inspiration from the 
frescoes of Indigenous cultures,” writes Jennifer Alleyn. Other 
paintings created that year, such as Comme deux ronds de 
flan, Il y en a pour tous and Pique-assiette, are equally adept 
at representing “both a marine and terrestrial universe  
(cherished themes in Indigenous mythology)” writes Mona 
Hakim, that give this work, and the entire Suite indienne,  
a sense of originality, vivacity, and energy that marks a clean 
departure from Alleyn’s previous works.

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $

Issu de la Suite indienne (1962-1964), le présent tableau incarne les éléments  
les plus représentatifs de cette période fulgurante dont les « coloris audacieux 

de vert, orange et rose, [traduisent] une félicité proche de la joie ». Installé en France 
depuis 1955, Edmund Alleyn y trouve l’amour et épouse Anne Cherix, en 1964, année 
où il peint Totémique II. Le peintre exprime cette passion sur la toile en allumant  
l’espace pictural de riches couleurs précédemment absentes de ses œuvres, où  
dominaient jusque-là les teintes de beige, de brun et de gris. Qui plus est, Alleyn 
entreprend de renouer avec ses origines en puisant à même une mémoire 
ancestrale, qu’il peuple librement de personnages, d’animaux et de plantes indigènes 
qui croissent et se tortillent frénétiquement. On y découvre des « totems, masques 
[et] figures primitives : une géométrie s’anime, un langage émerge, mélange oblique 
puisant son inspiration poétique à même les fresques des Indiens d’Amériques », 
écrit Jennifer Alleyn. D’autres tableaux exécutés la même année, tels que Comme 
deux ronds de flan, Il y en a pour tous et Pique-assiette, ont ceci en commun qu’ils 
font voir « un univers à la fois marin et terrestre (cher à la mythologie des peuples  
autochtones) », écrit Mona Hakim, conférant à l’œuvre Totémique II, ainsi qu’à toute 
la Suite indienne, une originalité, une vivacité et une énergie qui tranchent avec  
la période antérieure de l’artiste.

Edmund Alleyn
1 9 3 1 - 2 0 0 4

36 Totémique II
1964
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite; signée et titrée au dos /  

Oil on canvas, signed and dated lower right; signed and titled verso
72,4 x 91,5 cm / 28 ½ x 36 in

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

Exposition/Exhibition
Edmund Alleyn : Peintures, 1953 à 1964, Galerie BAC,  

Montréal, du 9 au 23 février 2012

Bibliographie/Literature
ALLEYN, Jennifer, Anne CHERIX et Mona HAKIM. Edmund 

Alleyn : Hommage aux Indiens d’Amérique, Montréal, 
Éditions Simon Blais, 2009.
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A t the beginning of the 1960s, Louis Belzile freed himself 
from the aesthetic and theoretical principles of the 

Manifeste des Plasticiens (1955), of which he was a signatory, 
and adopted a resolutely personal and lyrical style. “I feel as if 
I’m on the threshold of a great period of affirmation. The era 
of my first artistic experimentation is over and I have things to 
say of my own” (Le Devoir, 1961). True to his penchant for light, 
he gave explosive energy to his forms and colours by  
developing a tachiste, almost impressionistic, pictorial 
approach. During this tachiste period, which lasted from 1961 
to 1964, Belzile employed a rigorous compositional grid that 
allowed him to experiment with a new stylistic language 
without sacrificing his formal knowledge. He also used a 
palette knife to create convincing chiaroscuro effects through 
small, skilfully applied touches, a technique reminiscent of 
Jean McEwen’s own explorations. This pictorial process is 
immediately apparent in his superb Faisceau d’or, from 1962, 
which sparks the imagination with its central beam of light. 
With precision and depth, Belzile capitalizes on the contrast 
of complementary colours, resulting in “a light which shines 
out from the canvas, a light arising from the separation of 
day from obscurity at the very beginning of time,” writes the 
exhibition curator Charles Bourget.

Estimation/Estimate 8 000 – 12 000 $

Au tournant des années 1960, Louis Belzile s’affranchit des principes théoriques 
et esthétiques du Manifeste des Plasticiens (1955), dont il est un des signataires, 

afin d’adopter un style résolument personnel et lyrique. « Je me sens au seuil  
d’une grande période d’affirmation, dit-il. L’époque des tâtonnements me semble 
révolue, et j’ai des choses à dire, qui sont de moi » (Le Devoir, 1961). Fidèle à son 
penchant pour la lumière, il fait éclater les formes et les couleurs en misant sur  
un traitement pictural tachiste, voire quasi impressionniste. Durant cette période tachiste, 
qui s’étend de 1961 à 1964, Belzile conserve une grille compositionnelle rigoureuse 
qui lui permet d’expérimenter un langage plastique nouveau sans perdre ses acquis 
formels. Il fait également usage de la spatule pour créer des effets de clair-obscur 
convaincants, par petites touches savamment disposées, technique qui n’est pas sans 
rappeler les recherches du peintre Jean McEwen. On remarque d’emblée ce traitement 
pictural dans le superbe Faisceau d’or, daté de 1962, qui frappe l’imaginaire par son rai 
de lumière central. Dans ce tableau, le peintre exploite les contrastes complémentaires 
avec justesse et amplitude, ce qui donne lieu à « une lumière qui jaillit de la toile,  
une lumière provenant de la séparation des ténèbres et du jour à la genèse  
du monde », écrit le commissaire d’exposition Charles Bourget.

Louis Belzile
1 9 2 9 - 2 0 1 9

37 Faisceau d’or
1962
Huile sur toile, signée et datée au bas à gauche; signée,  

titrée et datée avec inscription « Nº 4 » au dos /  
Oil on canvas, signed and dated lower left; signed,  
titled and dated with inscription “Nº 4” verso

122 x 91,4 cm / 48 x 36 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Exposition/Exhibition
79e Salon du printemps, Musée des beaux-arts de Montréal,  

du 7 avril au 6 mai 1962

Bibliographie/Literature
« Louis Belzile », Le Devoir, 18 novembre 1961.
BOURGET, Charles. Belzile : Ordre et liberté, Rivière-du-Loup,  

Musée du Bas-Saint-Laurent, 1996.
MARTIN, Michel, et Roald NASGAARD. Les Plasticiens et  

les années 1950/60, Québec, Musée national des beaux-arts  
du Québec, 2013.

K ittie Bruneau was born in Montreal in 1929. She 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. Kittie Bruneau died on April 6, 
2021, in Calgary, Alberta.

Estimation/Estimate 9 000 – 11 000 $

K ittie Bruneau naît à Montréal en 1929. Elle entame des études à l’École  
des beaux-arts de Montréal en 1946, puis abandonne en 1949 pour recevoir 

l’enseignement de Ghitta Caiserman à la Montreal Artist School. L’année suivante,  
elle s’envole pour Paris et devient danseuse de ballet professionnelle. Elle rentre  
au Québec en 1958 et obtient son diplôme de l’École des beaux-arts de Montréal  
en 1971. Au cours de sa carrière, Bruneau reçoit, du Conseil des arts du Canada et  
du ministère des Affaires culturelles du Québec, de nombreuses subventions et bourses 
qui lui permettent de pratiquer son art au Canada et à l’étranger. En 1966, l’artiste 
a droit à une exposition individuelle au Musée d’art contemporain de Montréal. 
N’appartenant à aucune école esthétique, son œuvre inspirée librement  
du surréalisme et de l’automatisme est exposée à maintes reprises depuis les années 
1960 et fait aussi l’objet de rétrospectives (1990 et 1999). Ses tableaux font partie  
d’importantes collections, dont celles du Musée national des beaux-arts du Québec  
et du Musée d’art contemporain de Montréal. Kittie Bruneau est décédée  
le 6 avril 2021 à Calgary, en Alberta.

Kittie Bruneau
1 9 2 9 - 2 0 2 1

39 Nuit, Pointe Saint-Pierre
1980
Acrylique sur toile, signée au bas à gauche; titrée et datée,  

avec annotation, au dos / Acrylic on canvas, signed  
lower left; titled and dated, with notation, verso

172,7 x 127 cm / 68 x 50 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Marcelle Ferron occupied an enviable place within  
the Automatistes movement, adding her voice to  

the Refus global manifesto in 1948. In so doing, she cemented 
her place in the lineage of women painters, along with  
Joan Mitchell and Lee Krasner, who defied the patriarchal 
world of abstract painting, and positioned herself as a key 
figure emblematic of modernity in Quebec. In 1961, Ferron  
won the silver medal at the São Paulo Biennale; in 1972,  
she was appointed a member of the Royal Canadian  
Academy of Arts; and in 1983, she received the prestigious  
Prix Paul-Émile-Borduas. Over the course of her career,  
she took part in several important group exhibitions in Canada 
and abroad, and the Musée d’art contemporain de Montréal 
has honoured her work with two retrospectives: Marcelle 
Ferron from 1945 to 1970, in 1970, and Marcelle Ferron,  
a retrospective 1945–1997, in 2000.

Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $

Marcelle Ferron occupe une place enviable dans le mouvement des 
Automatistes, elle qui joint sa voix au manifeste Refus global en 1948.  

Ce faisant, Ferron entre de plain-pied dans la lignée des femmes peintres qui défient  
le milieu patriarcal de la peinture, au même titre que Joan Mitchell et Lee Krasner,  
et s’impose comme une des figures incontournables de la modernité québécoise.  
En 1961, elle remporte la médaille d’argent à la Biennale de São Paulo. En 1972, elle  
est reçue membre de l’Académie royale des arts du Canada et en 1983, elle obtient  
le prestigieux prix Paul-Émile-Borduas. Au cours de sa carrière, l’artiste prendra part  
à de nombreuses expositions collectives d’envergure au Canada et à l’étranger et  
le Musée d’art contemporain de Montréal présentera deux rétrospectives de  
son œuvre : Marcelle Ferron de 1945 à 1970, en 1970, et Marcelle Ferron,  
une rétrospective 1945-1997, en 2000.

Marcelle Ferron
1 9 2 4 - 2 0 0 1

38 Sans titre / Untitled (nº 14)
1979
Huile et peinture métallique sur toile, signée et datée au bas à gauche; signée 

et datée avec inscription « nº 14 » au dos / Oil and metallic paint on canvas, 
signed and dated lower left; signed and dated with inscription “nº 14” verso

130,8 x 162 cm / 51 ½ x 63 ¾ in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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A small yet robust painting, Quatre rectangles nº 2  
was produced in a year that marked a major transition 

in Jean McEwen’s work. In fact, as Constance Naubert-Riser 
noted, in 1963 one could discern “a gradual shift from a 
dominant vertical structure to a cross-shaped structure,” 
characterized by “a darker range of colours.” This development 
foreshadowed the famous Le drapeau inconnu series, which 
takes up a similar composition in the form of varied planes 
and colours. The sulfurous hues of Quatre rectangles nº 2 
come out of a warm chromaticism that extends into yellow 
oxide, orangey red, beige, ecru, raw sienna, and burnt umber. 
With a dextrous touch, McEwen has kneaded the pigmented, 
glazed impastos into stacked pictorial layers along the  
cross-brace of the frame. The most luminous yellows—which 
call to mind the golden colour of sunflowers—pull the eye 
into their shimmering vortex. At the same time, the texture of 
the painting borrows from the mineral and fossilized outlines 
of petrified wood, which in themselves are worthy of close 
contemplation to appreciate their infinite beauty.

Estimation/Estimate 40 000 – 60 000 $

Petit tableau robuste, Quatre rectangles no 2 s’inscrit dans une année de transition 
importante chez l’artiste Jean McEwen. En effet, on discerne, en 1963,  

« un passage graduel d’une structure verticale dominante à une structure cruciforme », 
en même temps qu’« un registre de couleurs plus sombres », constate Constance 
Naubert-Riser. Cette avancée annonce la célèbre série intitulée Le drapeau inconnu, 
qui reprend, sous forme de variations de plans et de couleurs, une composition  
similaire. Les teintes sulfureuses de Quatre rectangles no 2 appartiennent à  
un chromatisme chaud qui se décline en jaune oxydé, rouge orangé, beige, écru,  
terre de Sienne et terre d’ombre brûlée. Les empâtements pigmentés et vernissés  
sont pétris par les doigts agiles de l’artiste, qui étage les couches picturales en suivant 
le croisillon du châssis. Les jaunes les plus lumineux – qui rappellent le doré  
des tournesols – entraînent le regard dans un tourbillon chatoyant. Ainsi, la facture  
du tableau emprunte au bois pétrifié ses dessins minéraux et fossilisés, lesquels 
méritent à eux seuls un long coup d’œil pour en apprécier l’inépuisable beauté.

Jean Albert McEwen
1 9 2 3 - 1 9 9 9

40 Quatre rectangles nº 2
1963
Huile sur toile, signée et datée avec inscription « Août 63 » au dos /  

Oil on canvas, signed and dated with inscription “Août 63” verso
76,2 x 76,2 cm / 30 x 30 in

Provenance
Mira Godard Gallery, Toronto
Kastell Gallery, Montréal
Galerie Simon Blais, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

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.
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Fernand Toupin was born in Montreal in 1930. He studied 
at the École des beaux-arts de Montréal, along with  

Jean-Paul Jérôme. He was a co-signatory of the Manifeste 
des Plasticiens and co-founder of the Plasticiens movement 
in 1955. In 1958, he won first prize at the Montreal Museum 
of Fine Art’s Salon de la jeune peinture for his painting 
Cabriole. At the turn of the 1960s, granular material began 
to prevail in Toupin’s work. Having abandoned the Plasticien 
approach, he painted Blanche-Amérique, a majestic piece, as 
part of his first “white period,” begun in 1964. The 1970s were 
marked by a series of exhibitions at Galerie Arnaud, in Paris, 
and the launch of an international career that would lead to 
shows in Europe, the United States, and Japan. A muralist, 
sculptor, and printmaker as well as a painter, Toupin designed 
several sets for Les Grands Ballets Canadiens, including 
Au-delà du temps and La scouine. At the same time, he 
produced original prints for Errances, a collection of poems 
by Fernand Ouellette, and for Hubert Aquin’s novel Prochain 
épisode. In 2003, the Musée du Bas-Saint-Laurent 
organized a retrospective touring exhibition and published 
a catalogue titled Fernand Toupin, Surveyor of Wide Spaces: 
Painting: 1953-2000.

Fernand Toupin naît à Montréal en 1930. Il étudie à l’École des beaux-arts  
de Montréal auprès de Jean-Paul Jérôme. Il est cosignataire du Manifeste  

des Plasticiens et cofondateur du mouvement du même nom en 1955. En 1958,  
il remporte le premier prix du Salon de la jeune peinture au Musée des beaux-arts  
de Montréal pour son tableau Cabriole. À partir du tournant des années 1960, la matière 
granuleuse prévaut dans le travail du peintre Fernand Toupin, qui, ayant abandonné 
l’approche plasticienne, signe ici le majestueux tableau intitulé Blanche-Amérique, 
lequel s’inscrit dans la première « période blanche » de l’artiste, amorcée en 1964.  
Les années 1970 sont marquées par une série d’expositions à la Galerie Arnaud,  
à Paris, puis le début d’une carrière internationale qui amènera l’artiste à exposer 
ailleurs en Europe, puis aux États-Unis et au Japon. Peintre, mais également  
muraliste, sculpteur et sérigraphe, l’artiste conçoit aussi de nombreux décors 
scéniques pour les Grands Ballets canadiens, notamment Au-delà du temps et  
La scouine. Parallèlement, il produit des sérigraphies inédites pour Errances, recueil 
de poèmes de Fernand Ouellette, et Prochain épisode, roman d’Hubert Aquin.  
En 2003, le Musée du Bas-Saint-Laurent lui consacre une exposition rétrospective 
itinérante, ainsi qu’une publication intitulée Fernand Toupin, l’arpenteur des grands 
espaces : Peinture, 1953-2000.

Fernand Toupin
1 9 3 0 - 2 0 0 9

41 Blanche-Amérique
1971
Techniques mixtes sur toile, signée et datée au bas  

à gauche; signée, titrée et datée au dos /  
Mixed media on canvas, signed and dated lower left;  
signed, titled and dated verso

147,3 x 114,3 cm / 58 x 45 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Estimation/Estimate 13 000 – 16 000 $

Fernand Toupin
1 9 3 0 - 2 0 0 9

42 Rive Nord
1977
Techniques mixtes sur toile, signée et datée au bas  

à droite / Mixed media on canvas, signed and dated  
lower right

116,2 x 89 cm / 45 ¾ x 35 in

Provenance
Galerie Bernard Desroches, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal

Estimation/Estimate 8 000 – 10 000 $
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Jean LeFébure (born Lefebvre) was a painter and sculptor 
who was strongly influenced by 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 Montréal. In subsequent years, LeFébure devoted himself 
to teaching at the School of Architecture at Université Laval 
(Québec City), before obtaining a teaching position at the 
Cégep de Saint-Laurent (Montréal), where he remained until 
his retirement in 1990.

Estimation/Estimate 7 000 – 9 000 $

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

d’artistes dissidents où il trouve des mentors en Paul-Émile Borduas, Claude Gauvreau 
et le futur critique d’art et galeriste Yves Lasnier. Il abandonne ses études  
en architecture et participe aux expositions Le Salon des Rebelles (1950) et Les étapes 
du vivant (1951). De 1953 à 1965, il part pour l’Europe avec plusieurs artistes du même 
mouvement et expose en Espagne, en France, en Italie et en Suisse. L’artiste s’établit  
à Paris, où il se fait libraire pour gagner sa vie tout en continuant de s’adonner à  
la peinture. 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.

Jean LeFébure
1 9 3 0 - 2 0 1 3

43 Sans titre / Untitled
1958
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite / Oil on canvas, signed and dated 

lower right
50,2 x 73 cm / 19 ¾ x 28 ¾ in

L ise Gervais was born in 1933 in Saint-Césaire, a small 
town in the Montérégie region. She studied at the École 

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

Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $

L ise Gervais naît à Saint-Césaire, petit village de la Montérégie, en 1933. Elle  
étudie à l’École des beaux-arts de Montréal, où son talent est rapidement 

reconnu. Au début des années 1960, elle se retrouve au milieu du conflit qui oppose  
le camp automatiste à celui des Plasticiens et, comme plusieurs peintres d’alors,  
elle rejoint l’entourage de Borduas, puis devient une des figures marquantes  
du mouvement post-automatiste avec, notamment, Rita Letendre et Marcella Maltais. 
Malgré des débuts retentissants et prometteurs, Gervais voit sa carrière ralentie par  
la maladie; elle s’éteint prématurément en 1998, non sans avoir légué une œuvre 
intense et rayonnante.

Lise Gervais
1 9 3 3 - 1 9 9 8

44 Théorème à Plasticien
1964
Huile sur toile, signée et datée au bas  

à droite; signée sur le châssis  
avec inscription « 14 » / Oil on canvas,  
signed and dated lower right; signed  
on the stretcher with inscription “14”

76,2 x 76,2 cm / 30 x 30 in

Provenance
Galerie du Siècle, Montréal
Canadian Fine Arts, Toronto
Collection particulière / Private collection, Toronto

Provenance
Collection particulière /  

Private collection, Montréal
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Marcella Maltais was born in Chicoutimi, Quebec, in 
1933. Maltais studied under Jean Paul Lemieux and 

Jean Dallaire in 1949 at the École des beaux-arts de Québec. 
In 1955, she presented her first solo exhibition at the Palais 
Montcalm in Quebec City and won the first prize in painting at 
Quebec’s “Exposition Provinciale.” In 1957, at 24 years of age, 
she was honoured with an exhibition at the Montreal Museum 
of Fine Arts. The following year, after a promising start to her 
career, Maltais left Quebec for France, where she would pursue 
her research in abstraction over the course of the next decade, 
while also travelling extensively through Europe. From then 
on, she divided her time between her studios in Paris; Hydra, 
Greece; Saint-Isidore, Quebec; and Quebec City. In 1959, 
Maltais was awarded the first prize at the Salon de la jeune 
peinture (Young Painters’ Salon) in Montreal. Her career  
fell into two distinct periods: the first imbued with  
post-Automatiste movements, the second marked by a 
radical turn toward figuration. The Museé d’art contemporain 
de Montréal holds around fifteen of Maltais’s works in its 
collection, a sign of the importance of her work in Quebec 
art history. Marcella Maltais passed away in Sainte-Anne-de-
Beaupré a few years ago, following a prolonged sickness;  
she was 84 years old.

Estimation/Estimate 10 000 – 12 000 $

Marcella Maltais naît à Chicoutimi, au Québec, en 1933. À partir de 1949, elle 
étudie auprès de Jean Paul Lemieux et de Jean-Philippe Dallaire à l’École 

des beaux-arts de Québec. En 1955, elle présente une première exposition individuelle 
au Palais Montcalm, à Québec, et obtient le premier prix de peinture à l’Exposition 
provinciale. En 1957, à l’âge de 24 ans, l’artiste se retrouve au Musée des beaux-arts 
de Montréal le temps d’une exposition. L’année suivante, après un début de carrière 
prometteur, Maltais quitte le Québec pour la France, où elle poursuivra une décennie 
durant ses recherches en abstraction tout en multipliant les voyages en Europe. Elle 
partage dès lors son temps entre ses ateliers de Paris, d’Hydra (Grèce), de Saint-Isidore 
et de Québec. En 1959, Maltais reçoit le premier prix au Salon de la jeune peinture,  
à Montréal. La carrière de l’artiste se divise en deux périodes distinctes : la première  
est imprégnée du courant post-automatiste et la seconde, marquée par un virage 
esthétique radical vers la figuration. Le Musée d’art contemporain de Montréal compte 
une quinzaine de tableaux de cette peintre dans sa collection, ce qui montre  
l’importance de son œuvre dans l’histoire des arts visuels d’ici. Marcella Maltais est 
décédée à Sainte-Anne-de-Beaupré il y a quelques années, des suites d’une longue 
maladie; elle avait 84 ans.

Marcella Maltais
1 9 3 3 - 2 0 1 8

45 Structure mobile
1958
Huile sur toile, signée et datée au bas à droite; signée et datée au dos (rentoilé) 

et titrée sur le châssis / Oil on canvas, signed and dated lower right; signed 
and dated verso (relined) and titled on the stretcher

76,2 x 56 cm / 30 x 22 in

Provenance
Galerie Jean-Pierre Valentin, Montréal
Galerie d’art Michel Bigué, Saint-Sauveur
Collection particulière / Private collection, Montréal
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R ita Letendre’s Reflet mauve (1962) is part of a body of 
work from her Montréal years (1953–63). This key period 

gave rise to a transcendent vision in which Letendre drew from 
her ancestral past: “It was at this time that Letendre became 
more interested in her own [Indigenous] origins which she 
has said was prompted by her new interest in Mexican and 
Pre-Columbian art,” writes Sandra Paikowsky, who curated 
the exhibition Rita Letendre. The Montreal Years, 1953-1963, 
presented at the Concordia Art Gallery in 1989. 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. 

Here, as in all of Letendre’s post-Automatiste work, we 
see the emblematic presence of her highly stylized mark. 
Fashioned with a palette knife into a kind of fan or wing-like 
shape, it gives rise to a network of signals that build a powerful 
iconography from one painting to next, her gesture unfolding 
within a structured area of thick impasto. In Reflet mauve, the 
paint fills the canvas in energetically brushed masses of colour. 
From this dramatic composition, a symmetry emerges:  
a nocturnal landscape with a distorted moon and dormant 
stars reflected in turbulent waters.

Estimation/Estimate 60 000 – 80 000 $

R ita Letendre signe ce tableau, Reflet mauve (1962), qui s’inscrit dans le corpus 
de la période montréalaise (1953-1963). Cette période phare propose une vision 

sublimée de l’artiste, qui puise dans ses origines ancestrales : « 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 : Les années montréalaises,  
1953-1963 présentée à la Galerie d’art Concordia en 1989. En effet, 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, qui s’accélère comme des battements d’ailes ou des flammes, génère 
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.

On observe ici, et dans tout le corpus post-automatiste de l’artiste, la présence 
emblématique de la tache hautement stylisée. Façonnée à la truelle en une sorte 
d’éventail ou d’aile déployée, elle donne lieu à un réseau de signes sur lequel se 
construit une puissante iconographie d’un tableau à l’autre. Le geste se déploie au sein 
d’un espace structurant où les empâtements sont généreux. Dans Reflet mauve,  
cette matière emplit la toile de masses de couleurs brossées énergiquement sur  
le coton. Une certaine symétrie se dégage de cette composition dramatique, tel  
un paysage de nuit qui se reflète dans une eau mouvementée, avec sa lune difforme 
et ses étoiles dormantes.

A. L.

Rita Letendre
1 9 2 8 -

46 Reflet mauve
1962
Huile sur toile, signée et datée « 1962 » au bas à droite; signée, titrée et datée 

« 1961 » au dos / Oil on canvas, signed and dated “1962” lower right; signed, 
titled and dated “1961” verso

106 x 90,8 cm / 41 ¾ x 35 ¾ in

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

20 nov. 2019 (Lot 11)
Collection particulière / Private collection, Montréal

Bibliography/Literature
NASGAARD, Roald. Abstract Painting in Canada, Vancouver, 

Douglas & McIntyre, et Halifax, Art Gallery of Nova Scotia, 
2007.

PAIKOWSKY, Sandra. Rita Letendre: The Montreal Years /  
Les années montréalaises, 1953-1963, Montréal, Galerie 
d’art Concordia, 1989.
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R ita Letendre’s painting Magie de la nuit (1961) is the 
fortuitous appearance of wings flapping at night, like a 

mysterious omen. One can detect a bird in flight—perhaps a 
blue jay—ascending in the sky. With its rich black and brown 
emulsions, the painting shakes the earth like a violent storm. 
Letendre shapes, sculpts, and kneads the paint as if it were the 
extension of a visceral entity. The masses are scarred, raked, 
and lifted on all sides by the force of her palette knife, which 
wraps the canvas in “black truffle” and “fired bronze” while 
revealing underlying incandescent and verdant hues. During 
Letendre’s Montréal years (1953–63), she worked her impasto 
in sweeping, expressive gestures and simplified her colour 
palette to give her paintings more impact. The most beautiful 
works from this period are dark, with blacks that shine like the 
walls of a diamond mine. In this body of work, Magie de la nuit 
stands out for its culminating intensity, imposing size, and 
perfect formal mastery. 

Estimation/Estimate 150 000 – 200 000 $

Le tableau Magie de la nuit (1961) de Rita Letendre, c’est l’apparition fortuite  
de battements d’ailes dans la nuit, comme un mystérieux présage. On y  

décèle un oiseau – peut-être un geai bleu – qui prend son envol. Letendre exploite  
ici une peinture aux riches émulsions noires et brunes qui remuent la terre dans  
une tempête foudroyante. Elle modèle, sculpte et pétrit la matière, comme s’il  
s’agissait du prolongement d’une entité viscérale. Les masses sont balafrées, raclées  
et soulevées de toutes parts par la force de la truelle, qui tantôt enveloppe la toile  
d’un « noir de truffes » et d’un « bronze cuit »1, tantôt révèle ses intérieurs incandescents  
et verdoyants. Durant les années montréalaises (1953-1963), l’artiste travaille  
les empâtements dans une gestuelle ample et expressive, simplifiant les coloris pour 
créer un plus grand impact. Les plus beaux tableaux de cette période phare sont  
ténébreux, d’un noir scintillant comme les parois d’une mine de diamants. Dans  
le corpus dont il est issu, Magie de la nuit se démarque par son intensité culminante, 
ses dimensions imposantes et sa parfaite maîtrise formelle.

A. L.

1 ARTAUD, Antonin. Van Gogh, le suicidé de la société, Paris, Gallimard (L’imaginaire), 1974 
[2001], p. 44, 66 et 67.

Rita Letendre
1 9 2 8 -

47 Magie de la nuit
1961
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
127 x 137,2 cm / 50 x 54 in

Provenance
Collection de/of Gérard et Marcelle Beaulieu, Montréal
Yves Laroche Galerie d’art, Montréal
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Douglas & McIntyre, et Halifax, Art Gallery of Nova Scotia, 
2007.

PAIKOWSKY, Sandra. Rita Letendre: The Montreal Years /  
Les années montréalaises, 1953-1963, Montréal, Galerie 
d’art Concordia, 1989.
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I am trying to express life itself. 
— Rita Letendre

A t the turn of the 1970s, Rita Letendre’s cuneiform,  
or beamed-shaped, hard-edge paintings had already 

become her hallmark, and she would go on to develop an 
innovative airbrush painting technique. With Malapèque, 
from 1973, Letendre aims to re-create the impression of 
speed and vibration, even vital energy, by multiplying the 
source of the beams within the pictorial field. Here, one of 
the vanishing points literally rests on the lower left edge of 
the frame and radiates across the entire surface. This lateral 
projection augments the impact and intensity of the beam, 
itself made more striking by alternating complementary 
chromatic contrasts in blues and oranges, reds and greens. 
Their trajectory is like the passage of a celestial body through 
infinite space. In an interview with Claude-Lyse Gagnon in 
Vie des arts, Letendre perfectly describes this flaring effect: 
“I’m trying to fracture a moment in my paintings, to grasp a 
flash of luminosity but leave it open into infinity, as if nothing 
of the painting was left in the end … It’s as if I were painting 
a comet that came down from the cosmos, struck my eyes 
for a second, like an incandescent flash, a fluorescence, 
then continued its path across the galaxies.” Malapèque was 
included in the impressive body of work in her retrospective 
Rita Letendre: Fire & Light at the Art Gallery of Ontario in 2017. 
The painting’s twin, Malapèque II (1973, acrylic on canvas, 
152.5 cm x 203.2 cm), is in the collection of the Musée d’art 
contemporain de Montréal and is featured on the cover of the 
catalogue for the exhibition A Matter of Abstraction, presented 
there in 2012. 

Estimation/Estimate 30 000 – 40 000 $

J’essaie d’exprimer la vie en soi. 
— Rita Letendre

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

une innovante technique de peinture à l’aérographe. Avec Malapèque, datée  
de 1973, Letendre cherche à recréer une impression de vitesse et de vibration, voire  
une énergie vitale, en multipliant la source des faisceaux dans le champ pictural. Ici,  
un des points de fuite prend naissance sur l’arête de la toile, à gauche, puis irradie  
sur toute la surface. Cette traversée latérale augmente la portée et l’intensité  
du rayonnement, lequel est accentué par des contrastes chromatiques complémentaires 
alternant entre les bleus et les orangés, les rouges et les verts. Leur trajectoire agit 
comme le passage d’un corps céleste qui serait projeté dans un espace infini. L’artiste 
décrit parfaitement ce jaillissement lors d’un entretien mené par Claude-Lyse Gagnon 
pour la revue Vie des arts : « J’essaie de fracturer un moment dans mes tableaux,  
de saisir un éclair de luminosité, mais en laissant l’ouverture sur l’infini, comme  
s’il ne restait plus rien du tableau à la fin… Tenez ! c’est comme si je peignais une 
comète qui descendait du cosmos, qui frappait mes yeux, une seconde, le temps 
d’une incandescence, d’une fluorescence, puis continuait sa route dans les galaxies. » 
Malapèque figure dans l’imposant contingent d’œuvres réuni à l’occasion de  
la rétrospective Rita Letendre : Fire & Light, présentée à l’Art Gallery of Ontario en 2017. 
Sa jumelle, Malapèque II (1973, acrylique sur toile, 152,5 cm x 203,2 cm), fait partie  
de la collection du Musée d’art contemporain de Montréal et illustre la couverture  
du catalogue de l’exposition La question de l’abstraction présentée par l’établissement 
en 2012.

A. L.

Rita Letendre
1 9 2 8 -

48 Malapèque
1973
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée (deux fois) au dos /  

Acrylic on canvas, signed, titled and dated (twice) verso
122 x 152,4 cm / 48 x 60 in

Provenance
Arras Gallery, New York
Galerie Simon Blais, Montréal
Gallery Gevik, Toronto
Collection particulière / Private collection, Montréal

Expositions/Exhibitions
Rita Letendre: Fire & Light, Art Gallery of Ontario, Toronto,  

du 29 juin au 17 septembre 2017

Bibliographie/Literature
NANIBUSH, Wanda, et Georgiana UHLYARIK (dir.). Rita 

Letendre: Fire & Light, Ottawa, Art Gallery of Ontario, 2017. 
Œuvre reproduite en couleurs à la page 57. /  
Work reproduced in color on page 57.

BELISLE, Josée, et Mark CHEETHAM. La question  
de l’abstraction, Montréal, Musée d’art contemporain  
de Montréal, 2013.

GAGNON, Claude-Lyse. « Rita Letendre », Vie des arts, no 57 
(hiver 1969-1970).
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In 1949, at the age of 21, Rita Letendre quit her studies 
at the École des beaux-arts de Montréal, frustrated by 

the constraints imposed by the formal education system. A 
determined young woman, she soon met Paul-Émile Borduas 
and the Automatistes, who would be a tremendous source 
of inspiration. Her work was first noticed in 1954 during a 
pivotal exhibition organized by the poet Claude Gauvreau 
titled La matière chante. The following year, she exhibited at 
the Galerie L’Échourie. In 1961, the Montreal Museum of Fine 
Arts presented a selection of her large-format works, an event 
that would launch her on a long and prolific career with many 
exhibitions around the world. A key figure in the abstract art 
movement in Canada, the painter, printmaker, and muralist 
was awarded the Order of Canada, the Ordre national du 
Québec, and the Order of Ontario. She is a member of the 
Royal Canadian Academy of Arts, and a companion of the 
Conseil des arts et des lettres du Québec. She has received 
the Governor General’s Award in Visual and Media Arts, and an 
honorary doctorate from the Université de Montréal. Today, her 
works enrich the most important public and private art  
collections. A bold and audacious artist, Letendre has  
reinvented herself over time, between movement, colour,  
and light, while maintaining her strong and distinctive identity.

Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $

S i Rita Letendre quitte l’École des beaux-arts de Montréal en 1949, à l’âge  
de 21 ans, c’est que le carcan de l’enseignement formel l’entrave. Jeune femme 

qui a du cran, elle vient alors de faire la connaissance de Paul-Émile Borduas  
et des Automatistes, qui seront pour elle une immense source d’inspiration.  
En 1954, à l’occasion de La matière chante, exposition déterminante organisée par  
le poète Claude Gauvreau, son travail est remarqué. Dès l’année suivante, elle fait 
l’objet d’une première exposition à la galerie L’Échourie. En 1961, c’est au tour du 
Musée des beaux-arts de Montréal d’accueillir pour la première fois une sélection  
de grands formats de l’artiste. C’est le coup d’envoi d’une carrière longue et prolifique  
qui portera le travail de Letendre partout dans le monde. Figure phare de l’art abstrait  
au pays, la peintre, graveuse et muraliste est décorée de l’Ordre du Canada, de l’Ordre 
national du Québec et de l’Ordre de l’Ontario. Elle est membre de l’Académie royale 
des arts du Canada et compagne du Conseil des arts et des lettres du Québec. 
Elle a remporté le Prix du Gouverneur général du Canada en arts visuels et en arts 
médiatiques. Et elle a reçu de l’Université de Montréal un doctorat honoris causa. 
Aujourd’hui, ses œuvres enrichissent les plus éminentes collections d’art publiques et 
privées. Artiste habitée et audacieuse, Letendre a su se réinventer au fil du temps, entre 
mouvement, lumière et couleur, tout en conservant une identité forte et distinctive.

A. L.

Rita Letendre
1 9 2 8 -

49 Dorit
1977
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

106,7 x 182,9 cm / 42 x 72 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal
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Jean-Paul Jérôme
1 9 2 8 - 2 0 0 4

50 La mer rouge amoureuse
2000
Collage sur carton, signée et datée au stylo « Jean-Paul Jérôme / 30-4-2000 » 

au bas au milieu et titrée au stylo « La mer rouge amoureuse » au bas  
à gauche / Collage on cardboard, signed and dated in ballpoint pen  
“Jean-Paul Jérôme / 30-4-2000” lower middle and titled in ballpoint pen 
“La mer rouge amoureuse” lower left

80,6 x 101 cm / 31 ¾ in x 39 ¾

Estimation/Estimate 7 000 – 10 000 $

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection 

particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from  
the artist by the current private collection, Montreal

Polo-sorcier (1990) is part of a body of work created by 
Jean-Paul Jérôme in his studio in Varennes, Quebec, 

between 1989 and 1993. He considered this period as pivotal 
to his career as the earlier Plasticiens movement of 1955. As 
he remarked in a 2001 interview with the art historian Richard 
Barbeau, “It was in Varennes that I discovered my greatest 
certainty [in painting].” In his sixties and late in his career, 
Jérôme began exploring a new kind of geometric abstraction 
by incorporating complex structures in contrasting, highly  
chromatic colours. Charles Bourget, curator of the exhibition  
The Modernist Vibrations, presented at the Musée du 
Bas-Saint-Laurent in 2001, qualified Jérôme’s Varennes 
period as the “superb culmination” of his work, replete with a 
kind of joie de vivre: “With his ultimate mastery of form and 
the spectacular arrival of bright colour, this flourishing period, 
both in quantity of the output and the quality of the work, 
marked a distinctive phase in Jérôme’s career, a final outcome 
of previous influences and tendencies.”

Estimation/Estimate 15 000 – 18 000 $

Polo-sorcier (1990) fait partie du corpus que Jean-Paul Jérôme a réalisé dans  
son atelier de Varennes, au Québec, entre 1989 et 1993. Il s’agit d’une période 

que l’artiste qualifie de charnière, au même titre que celle des premiers Plasticiens, 
survenue en 1955 : « C’est à Varennes que j’ai découvert la plus grande certitude  
[en peinture] », confie-t-il à l’historien de l’art Richard Barbeau lors d’un entretien 
réalisé en 2001. C’est donc en fin de carrière que l’artiste sexagénaire explore  
une nouvelle abstraction géométrique, marquée par l’introduction d’aplats  
aux couleurs vives, contrastées et habilement structurées. Charles Bourget, alors 
commissaire de l’exposition Vibrations modernes, présentée au Musée du Bas-Saint-
Laurent en 2001, qualifie la période de Varennes d’« aboutissement magistral »  
dans l’œuvre du peintre, d’où jaillit une sorte de joie de vivre : « Par la maîtrise ultime 
de la forme et par l’entrée magistrale de la couleur vive, cette période florissante,  
tant au plan de l’importance quantitative de la production qu’au plan de la qualité  
des œuvres, marque un temps fort de sa carrière, ultime aboutissement  
de tendances antérieures. »

Jean-Paul Jérôme
1 9 2 8 - 2 0 0 4

51 Polo-sorcier
1990
Acrylique sur toile, signée et datée au bas à gauche; signée, titrée et datée  

avec inscription « Atelier de la “Batelière” Varennes / 21 nov 1990 »  
sur le châssis / Acrylic on canvas, signed and dated lower left; signed,  
titled and dated with inscription “Atelier de la ‘Batelière’ Varennes /  
21 nov 1990” on the stretcher

101,6 x 137,1 cm / 40 x 54 in

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection 

particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from  
the artist by the current private collection, Montreal

Bibliographie/Literature
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.
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Petit triangle rose (1982), by Serge Lemoyne, crystallizes 
the formal and chromatic research that he undertook 

in the early 1980s with his series Superposition—first with 
the repeated presence of the trapezoid as a structuring form, 
and then with the return of the triangle, a favourite geometric 
shape that features heavily throughout his entire oeuvre. Much 
like his Triangles and Intersections, in which the X occupies the 
entire pictorial plane, the oblique band in the upper part of the 
canvas defines the different chromatic areas and determines 
the location of the drips. Dynamic tension is created between 
background and pattern, support and surface, by means of 
judiciously stacked flat and marked areas. Lemoyne’s formal 
experimentation throughout this series gave way to rich  
variations between tachism and geometric abstraction,  
illusionistic and perspectival space. As a symbol of this 
exploratory momentum, the small bubble-gum-pink triangle 
sits on the edge of a forbidden zone between escape and 
submersion, as the curtain is about to fall on the final act. 

Estimation/Estimate 35 000 – 45 000 $

Le tableau Petit triangle rose (1982) de Serge Lemoyne cristallise les recherches 
formelles et chromatiques entamées par le peintre au début des années 1980 

avec la série Super-position – d’abord par la présence sérielle du trapèze comme  
forme structurante et ensuite par le rappel du triangle, figure géométrique fétiche qui 
traverse l’œuvre entier de l’artiste. Au même titre que les Triangles et les Intersections, 
où le X occupe toute l’aire picturale, la bande oblique tracée dans la partie supérieure 
de la toile délimite les différents plans chromatiques et détermine le positionnement 
des coulures. Une dynamique s’installe entre le fond et le motif, entre le support et  
la surface, grâce à un judicieux empilement d’aplats et de taches. Les recherches  
plastiques poursuivies par Lemoyne tout au long de cette série donnent lieu à  
de riches variations entre tachisme et abstraction géométrique, entre espace  
illusionniste et espace perspectiviste. Symbole de cet élan exploratoire, le petit triangle 
rose bonbon se situe à l’orée d’une zone interdite, entre la fuite et l’engloutissement, 
au moment où le rideau s’apprête à tomber sur le dernier acte.

Serge Lemoyne
1 9 4 1 - 1 9 9 8

52 Petit triangle rose
1982
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 
210,2 x 150,5 cm / 82 ¾ x 59 ¼ in

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection 

particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from  
the artist by the current private collection, Montreal

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

du Québec, 1988.
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“The only important subject is the body,” says 
Francine Simonin. “Everything starts from the 

body, it is the crux, the centre. Our point of departure into 
the world and the world’s port of arrival in us. The body I am 
thinking about is not limited to a physical and morphological 
reality. It is also the expression of thought and the reflection of 
a soul.” In all her engraved and painted work, Simonin sought 
moments of brilliant flashes to render this all-powerful body, 
to match the force that animated it from within. The Femme 
oiseau (bird woman) series, produced in 1989, represented 
in some sense the achievement of a creative cycle around 
womanhood and the “mother goddess,” as pointed out by  
art historian Hedwidge Asselin.

In Simonin’s work, the 1980s are peculiar in that such 
series as Suite de modèles (1985), Les Chaises (1986), and 
Femme oiseau (1989) were developed in both drawings and 
paintings. The painting presented here announces the end 
of work created from models in the studio and signals an 
artistic liberation through the powerful symbol of the flying 
woman. The mad gestural energy, animated by broad strokes 
of a brush laden with paint, expresses rebellion, which has 
supplanted expressiveness, and a palpable rage for life. Even 
further, Simonin invents a mythology that gives body to all 
women, as others give them voice. “Women, they are word, 
dance, creation,” she says.

Estimation/Estimate 22 000 – 27 000 $

« Le corps est le seul sujet important, dit Francine Simonin. Tout part du corps, 
il est le nœud, le centre. Notre point de départ vers le monde et le port 

d’arrivée du monde en nous. Le corps que je prends en compte n’est pas limité à  
une réalité physique et morphologique. Il est aussi l’expression d’une pensée et le reflet 
d’une âme. » Dans tout son œuvre gravé et peint, Simonin a cherché des instants de 
fulgurance pour traduire ce corps tout-puissant, à la mesure de la force intérieure qui 
l’animait. La série Femme oiseau, réalisée en 1989, représente en quelque sorte 
l’aboutissement d’un cycle de création autour de la femme et de la « déesse-mère », 
comme le souligne l’historienne de l’art Hedwidge Asselin.

Dans l’œuvre de Simonin, les années 1980 ont ceci de particulier que certaines 
séries sont élaborées à la fois en dessin et en peinture, comme la Suite de modèles 
(1985), Les Chaises (1986) et Femme oiseau (1989). Le présent tableau annonce la fin 
des œuvres créées à partir de modèles dans l’atelier et le signe d’une libération  
artistique par le puissant symbole de l’envolée. La gestuelle effarouchée, animée  
par de larges coups de pinceau chargés de matière, exprime la révolte, qui a supplanté 
l’expressivité, et la rage de vivre, qui est palpable. Plus encore, l’artiste invente  
une mythologie qui donne un corps à toutes les femmes, comme d’autres leur 
donnent une voix. « Les femmes, c’est le verbe, c’est la danse, c’est la création », 
dit-elle.

Francine Simonin
1 9 3 6 - 2 0 2 0

53 Femme oiseau
1989
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos / Acrylic on canvas, signed, 

titled and dated verso
183 x 117 cm / 72 x 46 in

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection 

particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from  
the artist by the current private collection, Montréal

Bibliographie/Literature
STAROBINSKI, Pierre (dir.). Francine Simonin, Berne, Till 

Schaap Edition, et Le Mont-sur-Lausanne, Genoud, 2014.
FEIJOO, Katia, Hedwidge ASSELIN, Henri BARRAS,  

et Christian-Marie PONS. Simonin : Œuvres (1985-1991), 
Québec, Galerie Madeleine Lacerte, 1992.
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A ll of Garneau’s paintings and drawings from the early 
1990s are characterized by his interest in collage: 

incisions, superimpositions, cut-outs, and raised areas work 
together with confident charcoal markings, energetic acrylic 
brushstrokes, delicate scratches, and expressive rubbings. With 
Moderato, from 1988, Garneau had already developed a kind 
of underground language in which shards of silica become 
tunnels and crevices, composed of rough-hewn lines and 
earthy palette anchored in the mineral world—which would be 
quite familiar to Garneau, who was born in a mining town in 
the Chaudière-Appalaches region of Quebec.

Estimation/Estimate 15 000 – 20 000 $

Les tableaux et dessins réalisés par Marc Garneau au tournant des années 1990 
portent tous l’empreinte d’un travail soutenu autour de l’art du collage : incisions, 

superpositions, découpages et décollages sont réunis sous le trait assuré du fusain 
et le brossage énergique de l’acrylique, les grattages délicats et les frottis expressifs. 
Avec Moderato, de 1988, l’artiste installe d’emblée un langage souterrain où les éclats 
de silice se transforment en tunnels et en anfractuosités qui donnent lieu à un monde 
minéral, tant par sa facture heurtée que sa palette terreuse – monde que connaît bien 
l’artiste originaire d’une ville minière de la région de Chaudière-Appalaches, au Québec. 

Marc Garneau
1 9 5 6 -

54 Moderato
1988
Acrylique, fusain et collage sur toile, signée, titrée et datée au dos /  

Acrylic, charcoal and collage on canvas, signed, titled and dated verso
198 x 233,7 cm / 78 x 92 in

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection 

particulière actuelle, Québec / Acquired directly from  
the artist by the current private collection, Quebec

Bibliographie/Literature
CAMPBELL, James D. Au-delà du nommable : Réflexions sur 

les tableaux de Marc Garneau, Québec, Galerie Madeleine 
Lacerte et Galerie Trois Points, 1990.
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In the early 2000s, David Urban made the surprising 
gambit of returning to modernist painting of the early 

twentieth century—a long-standing inspiration for him—having 
interiorized the motifs of Kasimir Malevitch and Piet Mondrian, 
and even elements of Marsden Hatley. Truly a universal spirit, 
Urban is not just keenly interested in art history and the  
methodology of painting: he is also a literary man and an 
accomplished poet and musician, which is reflected, for 
instance, in the dynamism, rhythmic structures, and titles of 
his works.

Urban holds an MA in English and creative writing from 
the University of Windsor (1991) and an MFA in painting and 
drawing from the University of Guelph (1994). In 2003, he 
became a member of the Royal Canadian Academy of Arts.  
A leading artist of his generation, he has over 40 solo 
exhibitions to his credit and his works can be found in many 
public collections across the country. Urban lives and works 
in Toronto.

Estimation/Estimate 25 000 – 35 000 $

Au début des années 2000, David Urban fait le pari étonnant de remonter  
à la peinture moderniste de la première moitié du 20e siècle – source  

d’inspiration de longue date pour lui –, ayant intériorisé des motifs de Kasimir 
Malevitch et de Piet Mondrian, voire des éléments de Marsden Hatley. Véritable  
esprit universel, l’artiste ne s’intéresse pas seulement de près à l’histoire de l’art et  
à la méthodologie de la peinture : c’est aussi un littéraire, un poète et un musicien 
accompli, ce qui se reflète notamment dans sa touche dynamique, ses structures 
rythmées et le titre de ses œuvres.

Urban est titulaire d’une maîtrise ès arts en littérature anglaise et création  
littéraire de l’Université de Windsor (1991) et d’une maîtrise ès beaux-arts en peinture 
et dessin de l’Université de Guelph (1994). En 2003, il a été élu membre de l’Académie 
royale des arts du Canada. Artiste phare de sa génération, il a plus de 40 expositions 
individuelles à son actif et ses œuvres se retrouvent dans de nombreuses collections 
publiques d’un océan à l’autre. Urban vit et travaille à Toronto.

David Urban
1 9 6 6 -

55 Grenadier No. 3 (de la série /  
 from the series Treats for  
 the Nightwalker)

2004
Huile sur toile sur panneau, signée et titrée au dos /  

Oil on canvas laid on panel, signed and titled verso
236,2 x 198,8 cm / 93 x 78 ¼ in

Provenance
Succession de / Estate of James D. Campbell, Montréal

Painter Leopold Plotek draws his references, among other 
things, from Antiquity, mythology, sacred texts, and 

Jewish mysticism. At the start of his career, while seeking his 
way in modernism, he travelled to Italy, where he immersed 
himself in Western architectural traditions. Constantly blurring 
the line between abstraction and figuration, foreground and 
background, memory and experience, consciousness and the 
unconscious, Plotek was not trying to reproduce or reinterpret 
the past so much as to invent a grande maniera for our time.

Plotek was born in Moscow, USSR, in 1948. He emigrated 
from Poland to Canada in 1960. During his studies, first at 
McGill University and Sir George Williams University (now 
Concordia University), in Montreal, then at the Slade School of 
Fine Art, in London, he had among his teachers Roy Kiyooka, 
Yves Gaucher, and William Townsend. He has had close to 
thirty solo exhibitions in Montreal and Toronto since 1976, and 
his works figure in the major Canadian public collections. He 
lives and works in Montreal, where he also teaches painting 
and drawing at Concordia University. He is represented by 
Corkin Gallery in Toronto.

Estimation/Estimate 10 000 – 15 000 $

Le peintre Leopold Plotek puise ses références dans l’Antiquité, la mythologie,  
les textes sacrés et le mysticisme juif, entre autres. Au début de sa carrière, alors 

qu’il cherche sa voie dans le courant moderniste, il fait un séjour en Italie au cours duquel 
il s’imprègne des traditions architecturales de l’Occident. Brouillant constamment  
la frontière entre abstraction et figuration, premier plan et arrière-plan, mémoire  
et expérience et conscient et inconscient, il ne cherche pas tant à reproduire ou  
réinterpréter l’art du passé qu’à inventer une grande maniera de notre temps.

Plotek est né à Moscou, en URSS, en 1948. Il a émigré de la Pologne au Canada  
en 1960. Au cours de ses études à l’Université McGill et à l’Université Sir George 
Williams (aujourd’hui Concordia), à Montréal, puis à la Slade School of Fine Art,  
à Londres, il a notamment eu comme professeurs Roy Kiyooka, Yves Gaucher et 
William Townsend. Son travail a fait l’objet de près d’une trentaine d’expositions  
individuelles à Montréal et à Toronto depuis 1976 et ses œuvres figurent dans  
les principales collections publiques du Canada. L’artiste vit et travaille à Montréal,  
où il enseigne aussi la peinture et le dessin à l’Université Concordia. Il est représenté 
par la galerie Corkin de Toronto.

Leopold Plotek
1 9 4 8 -

56 Down to the Quick
1999
Huile sur toile / Oil on canvas 
169 x 162,6 cm / 66 ½ x 64 in

Provenance
Galerie Eric Devlin, Montréal
Collection particulière /  

Private collection, Montréal
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In his practice, figurative sculptor Evan Penny is interested 
in the influence of classicism and romanticism (and, more 

recently, photography and digital technologies) on sculptural 
realism. His works are meant to be not an affirmation or  
statement, but an interrogation of observation, of identity, and 
of an image-oriented world. After the lively criticisms elicited 
by the stark realism of his nudes, executed in traditional 
modelling technique in the 1980s, Penny began a long  
excursion into the film industry, creating prosthetics and 
special make-up effects for more than 25 movies, including for 
such well-known directors as David Cronenberg, Oliver Stone, 
and John Woo. It was the discovery of Ron Mueck’s work in 
1998 that prompted him to return to his studio.

Penny was born in South Africa in 1953 and immigrated to 
Canada in 1964. He studied fine arts (1975) and then sculpture 
(1978) at the Alberta College of Art (now the Alberta University 
of the Arts). His works, found in many major public collections 
in Canada and the United States, have also been shown in 
over 20 solo exhibitions in Canada and throughout the world. 
Penny lives and works in Toronto. He is represented by the 
TrépanierBaer Gallery in Calgary.

Estimation/Estimate 35 000 – 45 000 $

Dans le cadre de sa pratique, le sculpteur figuratif Evan Penny s’intéresse à  
l’influence du classicisme et du romantisme – et plus tard de la photographie 

et des technologies numériques – sur le réalisme en sculpture. Ses œuvres ne se 
veulent pas une affirmation ou une assertion, mais plutôt un questionnement sur  
l’observation, l’identité et notre monde axé sur l’image. Après les vives critiques  
suscitées par ses nus d’un réalisme cru exécutés selon la technique traditionnelle  
du modelage dans les années 1980, Penny entame un long détour par l’industrie  
du cinéma : il créera des prothèses et des effets spéciaux de maquillage pour plus  
de 25 films, y compris pour des réalisateurs connus tels que David Cronenberg, Oliver 
Stone et John Woo. C’est la découverte du travail de Ron Mueck en 1998 qui l’incite  
à revenir à son atelier.

Penny est né en Afrique du Sud en 1953 et a immigré au Canada en 1964. Il a fait 
ses études en beaux-arts (1975), puis en sculpture (1978) à l’Alberta College of Art 
(aujourd’hui l’Alberta University of the Arts). Ses œuvres, qui figurent dans un grand 
nombre de collections publiques au Canada et aux États-Unis, ont aussi fait l’objet 
de plus d’une vingtaine d’expositions individuelles au pays et ailleurs dans le monde. 
Penny vit et travaille à Toronto. Il est représenté par la galerie TrépanierBaer de Calgary.

Evan Penny
1 9 5 3 -

57 Ali III
1984
Résine, pigment, poils, titrée sous le socle de bois /  

Resin, pigment, hair, titled underneath the wooden base 
167,6 x 38,1 x 30,5 cm / 66 x 15 x 12 in

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection 

particulière actuelle, Toronto / Acquired directly from  
the artist by the current private collection, Toronto
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Dominic 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 $

Dominic 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.

Dominic Besner
1 9 6 5 -

58 Petit pavillon de Neptune
2007
Techniques mixtes sur toile, signée au bas à gauche; titrée sur le châssis /  

Mixed media on canvas, signed lower left; titled on the stretcher
122 x 61 cm / 48 x 24 in

Provenance
Collection particulière / Private collection, Montréal

Marc Séguin
1 9 7 0 -

59 Autoportrait
2014
Huile et fusain sur toile, signée, titrée et datée au dos /  

Oil and charcoal on canvas, signed, titled and  
dated verso

212,7 x 152,4 cm / 83 ¾ x 60 in

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection  

particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from  
the artist by the current private collection, Montréal

Estimation/Estimate 18 000 – 22 000 $
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Born in Ottawa, Ontario, Marc Séguin divides his time 
between Hemmingford, Quebec, and Brooklyn. Since 

his first solo exhibition in 1996, followed one year later by 
the group exhibition De fougue et de passion at the Musée 
d’art contemporain de Montréal, Séguin has had a very 
active career, showing across Canada and internationally. His 
paintings, prints, and etchings defy the status quo and flirt 
with themes of violence, death, and terror. They are included in 
numerous private, public, and museum collections, including 
the Musée d’art contemporain de Montréal, the Montreal 
Museum of Fine Arts, and the Musée national des beaux-arts 
du Québec. A multidisciplinary artist, Séguin published his first 
novel, La Foi du braconnier, in 2009 (Leméac, Prix littéraire 
des collégiens du Québec), followed by Hollywood, in 2012  
(a finalist for the Governor General’s Literary Award), Nord 
Alice (2015), Les repentirs (2017) and Jenny Sauro (2020).  
In 2016, he released his first feature film, Stealing Alice, which 
premiered at Montreal’s Festival du nouveau cinema. In 2017, 
he directed the documentary La ferme et son État.

Estimation/Estimate 20 000 – 30 000 $

Né 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), Nord Alice (2015),  Les repentirs (2017) et Jenny 
Sauro (2020). En 2016, son premier long métrage, Stealing Alice, est présenté  
en première au Festival du nouveau cinéma, à Montréal, et en 2017, il réalise  
le documentaire La ferme et son État.

Marc Séguin
1 9 7 0 -

60 Roadkill Lynx
2017
Lynx naturalisé, fusain et huile sur toile, signée, titrée et datée au dos /  

Stuffed lynx, charcoal and oil on canvas, signed, titled and dated verso
198,2 x 274,3 cm / 78 x 108 in

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par la collection 

particulière actuelle, Montréal / Acquired directly from  
the artist by the current private collection, Montréal
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