Coup de coeur à l’Oeil de poisson » Le blogue

13-09-09 10:05

LE BLOGUE
Le blogue » 2000+ » Coup de coeur à lʼOeil de poisson

COUP DE COEUR À LʼOEIL
DE POISSON
OCT
21

RECHERCHE
Recherche pour:
Recherche

ARCHIVES
Choisir un mois

CATEGORIES
Choisir une catégorie

David Elliott, oeuvre non identifiée, exposée à L'Oeil de poisson en octobre
2011. Source: L'Oeil de poisson.

Ceci nʼest pas une critique dʼexposition. Ceci nʼest pas une analyse de contenu. Ceci un coup de coeur. Un coup de
foudre. Une apologie à lʼégard dʼimages qui continuent à mʼhabiter des heures, voire des jours après les avoir vues.
En visitant Mise en Scène: peintures récentes de David Elliott à LʼŒil de poisson, je croyais me trouver devant des
oeuvres agrandies, magnifiées afin dʼen accentuer lʼeffet. Je croyais que jʼobserverais des univers autonomes qui
créeraient des liens entre les éléments représentés. Avec un titre rappelant lʼunivers du théâtre, on retrouve avec
certitude cet élément.
Par contre, le travail sur la peinture qui se dégage de ces oeuvres mʼa frappé. Il ne sʼagit pas dʼun simple montage, dʼune
juxtaposition dʼéléments se référençant mutuellement, dʼun collage peint. Plutôt, jʼai été étourdi par lʼeffet visuel que
produit chaque oeuvre sur un regardeur (ou, à tout le moins, sur le regardeur qui écrit ces lignes).
La volonté de lʼartiste consiste à utiliser «les effets de lʼombre et du trompe-lʼoeil» et, à cet égard, il réussit dʼune façon
brillante. Cʼest que lʼoeil, en plongeant dans le tableau, est constamment mis à mal. Alors quʼil cherche à sʼattarder sur
une image, sur un seul élément, il est appelé par les éléments suivants. Les ombres sʼaniment, les objets se mettent à
exister dans lʼespace, ils vibrent. Il suffit de sʼattarder quelques instants devant un tableau et de tenter de fixer lʼoeuvre
pour en faire lʼexpérience. La bidimensionnalité entraîne la tridimensionnalité, voire la quadridimensionnalité avec lʼajout
de la variable temporelle! Bien sûr, certaines oeuvres sont plus réussies à cet égard, mais quelle expérience! Qui a dit
que la peinture était morte?
Comme si les grandes toiles de David Elliott ne suffisaient pas, la Petite Galerie nous propose un travail qui sʼapparente
aux ready-made chers à Marcel Duchamp. Je rappelle que les ready-made sont constitués par une suite dʼobjets sur
lesquels lʼartiste nʼintervient pas ou presque pas plastiquement, mais quʼil élève au rang dʼoeuvre dʼart par sa volonté.
Dans le cas de Guy et Nathalie et Répétition, lʼartiste Marc-Antoine K. Phaneuf reprend des couvertures de la presse
pipole québécoise pour créer un fil narratif. Dans ce cas, il sʼattarde aux sagas impliquant Guy Cloutier et Nathalie
Simard ainsi que Michèle Richard.
Le mécanisme du ready-made a maintes fois été utilisé. Par contre, lʼartiste vise juste en ciblant un malaise persistant
dans lʼ«affaire Nathalie Simard». En juxtaposant des couvertures de magazine populaire, il magnifie une certaine
commercialisation vivant aux crochets de ce drame humain.
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Finalement, lʼentrée vidéo est transformée en murale pour lʼoeuvre de Marie-France Tremblay. En répétant les images
comme dans la structure cinématographique, elle crée une structure narrative aux multiples sens, tout en y ajoutant un
effet dʼensemble impressionnant. Ouf!
LʼŒil de poisson réussit un tour du chapeau avec ces trois expositions. À visiter, dʼici le 13 novembre 2011.
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