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Marcel Dzama, Polutropos of many turns, 2009, mannequin costumé (robe,
bas, Balaklava) sur base rotative et bois découpé, 221 x 58,4 x 101,6 cm.

Avec lʼaimable permission de lʼartiste et David Zwirner, New York

Cette fin de semaine, jʼétais en déplacement à Montréal pour voir ma famille. Jʼen a profité pour faire le tour de quelques
expositions.

Jʼai dʼabord jeté un coup dʼoeil sur Passage à découvert 2010 à la Galerie de lʼUQÀM. Il sʼagit de lʼexposition des
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finissants en arts visuels de lʼuniversité. Lʼensemble de la production mʼa laissé plutôt indifférent, comme cʼest souvent le
cas lorsque la démarche de lʼartiste est peu présentée. Malgré tout, jʼai trouvé que certaines oeuvres parlaient dʼelles-
mêmes.

Le travail qui mʼa le plus captivé a été Empoignades de Caroline Cloutier. Son oeuvre se compose de deux
photographies mises côte à côte. Dʼune part se retrouve une image dʼune main fermée tenant une feuille de papier.
Dʼautre part est représentée la même feuille froissée, dépliée. Lʼartiste a ensuite tracé des traits sur chacune des lignes
de rupture sur la feuille de papier. À partir du chaos, elle en a tiré de lʼesthétique. Simple et beau. Un oeil dʼartiste à
suivre, je crois.

Parmi les autres oeuvres qui ont retenu mon attention, je signalerais lʼacrylique de Valérie Côté, une peinture où les
effets de texture sont importants, la peinture de Marie-Pierre Bernier qui joue sur les matériaux avec dextérité,
lʼinstallation sympa de Judith Pleau. Jʼai bien aimé Est-ce que je tʼaime pour ces raisons?, une photographie argentique
de Michel Pomerleau où le titre donne tout son sens à lʼoeuvre. Finalement, Blanc de Françoise Ségard mʼa beaucoup
fait penser au travail de Stéphane LaRue dont la nouvelle exposition au Musée national des beaux-arts du Québec est
lancée ce soir, la différence principale étant dans lʼaccumulation des couches monochromatiques.

Par la suite, mes pas mʼont dirigé vers le cinquième étage de lʼédifice Belgo où jʼai voulu aller jeter un coup dʼoeil sur
Police dʼEmmanuelle Léonard proposée par la Galerie Donald Browne. Jʼétais particulièrement curieux de voir ces
oeuvres puisque lʼautre moitié de lʼinstallation est présentement soumise au regard des visiteurs de Québec à lʼŒil de
poisson.

À Montréal, lʼinstallation est plutôt simple. On retrouve un peu le même concept quʼà Québec, cʼest-à-dire à la fois une
confrontation des idéaux des forces de lʼordre avec la dure réalité du métier et une esthétisation des photographies
prises par les forces policières. Dans Police, Emmanuelle Léonard propose quelques grandes photographies de jeunes
recrues des forces de lʼordre, des entrevues qui mettent lʼaccent sur lʼidéalisme et un album de photographies tirées des
archives policières. Selon moi, lʼaspect le plus intéressant se retrouvait dans les photographies, mais elles étaient
placées sous une cloche de plastique, ce qui les muséifiait dʼune façon mortelle. Un peu banal, finalement; jʼai trouvé
lʼexposition à lʼŒil de poisson beaucoup plus intéressante. Jʼaurai peut-être lʼoccasion dʼen reparler.

Ma visite au Musée dʼart contemporain de Montréal fut dʼun ennui incommensurable. Seules les oeuvres de Marcel
Dzama mʼont un peu touché, surtout la vidéo présentée à lʼentrée. Sous la forme dʼun ballet un peu fou, lʼartiste propose
une réflexion à la fois unique et personnelle sur la guerre. Quant aux autres oeuvres, bien que leurs qualités esthétiques
ne fassent aucun doute, je me suis passé comme remarque quʼon voyait des choses aussi profondes dans les vitrines
dʼOgilvy et de Birks durant le temps des Fêtes.

Jʼessaie dʼaimer le travail dʼÉtienne Zack, mais ça me laisse froid. Je trouve quʼil y manque du propos. Je reconnais
pourtant la virtuosité technique et les références picturales, mais pour moi, il y manque un je-ne-sais-quoi. Je dois
cependant être une exception car le public présent – surtout des groupes dʼétudiants – semblait apprécier.

Quand à Luane Martineau, par son travail sur le feutre, je ne cessais de faire des liens avec Joseph Beuys. Peut-être
est-ce la raison pour laquelle la seule oeuvre qui mʼait inspiré ait été son oeuvre sur papier japonais dont le titre est Who
are they you salute, and that one after another salute you.

Somme toute, une visite un peu décevante. Lors de mon passage, lʼexposition sur Borduas était en montage. Avec la
fermeture de la librairie et lʼaspect abandonné du sous-sol, lʼensemble donnait lʼimpression dʼun laisser-aller déprimant.
Vivement que les recommandations du MACM en question soient mises de lʼavant!

Finalement, un tour au Musée McCord sʼimposait pour voir Peintres juifs de Montréal. Montée par le Musée national des
beaux-arts du Québec et sa directrice-avant-quʼelle-ne-soit-directrice Esther Trépanier, lʼexposition est un plaisir pour les
yeux. On y retrouve certains tics qui mʼagacent parfois, comme cette tendance à séparer les oeuvres par genre (le
portrait, le paysage) alors quʼelles nʼont pas été créées selon ce système académique… Il me semble quʼune
muséographie plus originale pour des oeuvres produites en marge pourrait être développée.

Cependant, il faut savoir gré à madame Trépanier de mettre de lʼavant des oeuvres ou des artistes peu connus qui
permettent dʼenrichir lʼhistoriographie. Il faut aussi féliciter le MNBAQ qui fait circuler ces oeuvres.

Somme toute, des coups de coeurs pour la Galerie de lʼUQÀM et le Musée McCord.
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