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Le beau risque 

Composition aux lampadaires, 1986 
Aquarelle, médiums mixtes et collage 
 110 x 84 cm 

L’espace est pour l’artiste le prolongement et la projection de sa conscience d’être et d’agir. C’est un lieu personnel 
à définir et à occuper, c’est son lieu de combat. Car la notion d’espace est une élaboration de sa conscience qui 
évolue par ses besoins d’adaptation et varie selon ses sensations, ses sentiments, ses idées. Et cela le plus 
souvent à son insu. C’est ainsi que cet espace subjectif se prête à toutes ses intentions, à tous ses projets et donc 
à l’art. Et si l’art est avant tout expression, nous devons nous attendre à l’existence d’espaces singuliers, souvent 
paradoxaux, mais qui révèlent ces êtres qui s’expriment et définissent avec la ligne et la forme tant les apparences 
que le réel lui-même. Tout étant modelé par l’expérience et le vécu. 
  
Concrètement, l’espace dessiné, peint, sculpté trouve son audace, sa particularité et ses limites dans toute la 
latitude que l’on se donne par la réflexion, par la lucidité de la conscience d’agir et de s’ouvrir à la vie. La nature 
particulière de cette ouverture constitue le propos de cette exposition intitulée “Le Dessin“ et qui réunit à la Maison 
Louise Carrier  les œuvres de huit artistes qui s’y consacrent largement. 
 
Les œuvres de Gaétane Breton, Jean Devost, Lise Dubé, Marius Dubois, Odette Fortier-Auclair, Marcel Lapointe, 
Jean-Claude Légaré et Chanh Trung Truong font preuve de préoccupations fort différentes en s’inscrivant dans le 
respect de la tradition ou dans les courants plus spontanés souvent abstraits de l’art actuel. 
 
Les œuvres de Marius Dubois révèlent la grande sensibilité et l’habilité de cet artiste réputé. Mais ses 
représentations, par leur prise de position, continuent d’étonner avec des thèmes comme Les Trois Grâces. 
Dessiner une réalité idéalisée qui nous ramène à l’antiquité gréco-latine et a des préoccupations d’ordre esthétique, 
resserre péniblement l’espace mental de l’art actuel qui veut se libérer des règles établies. Surprenant de rencontrer 
cet art dans le paysage culturel québécois ! D’exécution parfaite, ces œuvres nichent en retrait du temps, dans la 
visée d’une manière délimitée et traditionnelle. 
Cela étant dit, s’adonner naïvement aux manières du courant de l’art actuel ne procure pas automatiquement plus à 
l’artiste la sagesse. C’est aussi un risque. Certainement le « beau » risque ! 
 
À preuve, le gribouillis s’enroule, s’étire et tisse avec intention le corps de Fédora, sous les impulsions de la main 
d’Odette Fortier-Auclair. Cette audace monte d’un cran avec Composition aux lampadaires, de Jean Devost. Un 
tourbillon fait virevolter lignes, textures, proportions et formes pour atterrir dans un champ d’abstraction où un 
lampadaire inflexible résiste. 



 
 
  
Ce mouvement de tempête est présent chez Chanh Trung Truong. Ses dessins ont la spontanéité d’une exécution 
avec les doigts. C’est primaire et puissant ! Enfin Gaétane Breton, tel un sismographe, inscrit ses gestes comme 
des griffures en accumulant les traces tendues. Ecriture secrète, elle marque les émotions, impulsions, retenues.  
Bonne visite 							
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