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Au moment où le Musée national des beaux-arts du Québec nous propose une exposition qui présente la peinture
monochrome de Stéphane LaRue – consacrée au blanc et aux effets de transparence – dʼautres artistes explorent cette
teinte et lʼexposent à Québec ces jours-ci.
Cʼest le cas du travail de Christine Ouellet, Valérie Bédard et Kathy Ouellette qui proposent «Blancs» à la Galerie Tzara
jusquʼau 25 avril.
Que faire avec le blanc après Casimir Malévitch?
En effet, au début du 20e siècle, Malévitch a déconstruit la peinture jusquʼau monochrome. Il a produit des tableaux aussi
simples que «Carré noir sur fond blanc» et «Carré blanc sur fond blanc» autour de 1913-1915. Voilà donc un siècle que
le concept du monochrome comme oeuvre à part entière a été intégré dans lʼhistoire de lʼart. Que reste-t-il aux artistes ?
Cʼest là quʼon sʼaperçoit que le titre de lʼexposition est un peu trompeur. En effet, si le blanc domine, il nʼest pas seul
présent dans la galerie. Un bon exemple en ce sens est proposé par les travaux sur faïence de Kathy Ouellette qui
contiennent surtout… du brun!
La démarche de lʼartiste tourne autour de lʼintrigue et de sa résolution par la science, ce qui implique une certaine
création analytique. En ce sens, elle explore lʼaccumulation, la juxtaposition et la répétition. Les oeuvres présentes dans
«Blancs» reflètent cette approche.
Dʼune part, lʼartiste présente «Il y a longtemps que je tʼaime, jamais je ne tʼoublierai», une espèce de long ruban
composé de faïences sur le mur. Je nʼai pas mesuré, mais lʼoeuvre doit faire autour de 5 mètres de long. Elle est
composée de petits blocs de faïence qui sont tous créés dans des teintes de brun. Kathy Ouellette a pensé son ruban
sur lʼidée dʼune variation de ton puisquʼà une extrémité, lʼoeuvre est brun et quʼelle est blanc à lʼautre. Entre les deux, les
faïences sont placées pour aller dʼune teinte à lʼautre dans un dégradé où les variations sont infimes.
Dans un esprit similaire, elle propose «Toi». Cette fois-ci, le visiteur est en présence dʼune accumulation de faïences qui
forment un grand rectangle. Chaque morceau est brun, sauf en un endroit où une tache blanche se dégage, mais sans
rupture. Ces deux oeuvres contiennent du brun qui entre en relation avec le blanc.
Dʼautres oeuvres sont dʼun blanc immaculé. Cʼest le cas des oeufs de Christine Ouellet. On sent un certain sens de
lʼhumour dans la démarche de lʼartiste. En même temps, elle déclare aimer parler des perceptions de la société.
Personnellement, jʼajouterais quʼelle se préoccupe du noyau familial.
Ce lien, je le fais à cause de la présence importance de lʼoeuf comme motif dans son travail et de son rapport à la terre
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qui se manifeste par lʼutilisation de la glaise. Peut-être, même, faudrait-il ajouter une sensibilité en lien avec la féminité et
la place de la femme dans lʼunivers. Cʼest dʼautant plus frappant dans «Carte du ciel ou sein céleste» où les céramiques
reproduisent un motif qui rappelle le mamelon. Il faut sʼimaginer une vingtaine de céramique-mamelon qui sont placés
sur le mur comme une carte du ciel, dʼoù le titre de lʼoeuvre.
Pour sa part, Valérie Bédard fait aussi un rappel à la condition féminine. Pour elle, cela se traduit par un investissement
dans le matériau textile qui lui permet de transmettre des notions de nuance, transparence et mémoire. On retrouve donc
des oeuvres tissées avec différents motifs blancs aux teintes variées.
Quelques oeuvres sur papier complètent lʼexposition, dont lʼune est traversée par un fil rouge qui tranche sur la
blancheur environnante.
Chez Tzara, les oeuvres sont à vendre. Il sʼagit dʼune galerie à but non lucratif, cʼest-à-dire que les artistes sont membres
de la galerie; celle-ci ne prend quʼun pourcentage minimal sur les ventes. Les oeuvres peuvent convenir à la plupart des
bourses puisque les prix varient de 140$ à 3000$.
Blancs
Valérie Bédard
Catherine Ouellet
Kathy Ouellette
Jusquʼau 25 avril 2010
Galerie Tzara
rue Saint-Paul, devant la Gare du Palais
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