dansses propositionsesth€tiques,
dans ses affirmations,dans ses
doutes,danssesega"remenh
aut nt
que dansses r6ussites.
Aprbsune
brbvepr6sencedansla Ville reine,
Toronto,Paul Bureau nous revient
avecune secondeexpositionindivjilrclle i,Ia GalerieTroisPoints, la
premibreayanteu lieu au printemps
2002.D'entr6edejeu,nouscomprenonsqu'il s'agitd'une suitelogique
de sa dernidreexposition,que nous
sornmessousle signede la continuit6.Noussaisissons
ainsil'opportunit6 de suivrel'artiste daas ses
plastiques.
nouvellesp6r6grinations
Paul Bureau demeurecoh6rent
dans son propos.Il poursuit son
interogationpicturaleh6rit6edes
couranhde la peinturemodemiste
am6ricaine.Turbulences,ie titre de
l'exposition,
toujourschoisiavecle
plus grand soin, agit en tant
qu'indice.Souvenons-nous
despr6cddentsSurfaces (2002), Fusion
Fusion (2000), Florihge (1998).
Chacund'euxpr6sentaitun anglequi
nous permettaitd'appr6henderle
travail propos6.Effectivement,
un
ventd'agitation
et ded6sordresemble
avoir soufl6 dans la galerie Trois
Points.En ce qui a trait aux @uwes,
l'artistepers€vdreen nous soumef
tant de nouveaudes titres, nous
soustfayantainsi e toutes connotations empathiques
ou suggestives,
CesTurbulences BB R/B ol Y,
qui pourraient6tre des formules
chimiques,
ne font que d6signer
les
couleursemploydes:B pour Blue,
P pow Pink, R pourRel ou Y pour
Yellow.Yoici la ddsignationdu
qui nous
m0me,le pl6onasme,
ramdneauwai suiet,pournepasdire
au proposessentiel
de l'exposition,
soit la couleur.Pourtant,jl s5f difficile de se soushairei la pens6e
du c6lEbrepodme de Rimbaud,
Voltelles:"A noir,E bianc,I rouge,
P LA S T I Q U T
R YTTIM I O UE
0 bieu: voyelles".Laccumulation
nie
de toutescescoucheshuileuses
PAUL
BURAU
le canevasafin de rdaffirmer la
TURBULENCES
pr6s6ance
dela matibrecolor6e.
Points
Galerie
Trois
Lceuvrese d6ploie,les toilesde
Edifice
Belgo
grand format participenti. 1'6,cla0uest
372,rueSainte-Catherine
tementdescouleurs.Lesconditions
Espace
520,Montrdal
de la qualitdde l'espacen6cessitent
866-8008
T6l.:(514)
uneapprochesingulidredela partde
galerietroispoints.qc.ca l'anistemaisaussidela pan du visiwww.
Du22novembre
teur Leschconstances
d'6laboration
au20d6cembre
2003
et de dyramisationsont tot jement
D6ormais,il fautprendre
Ecriresuri'art nousofte quel- diff6rentes.
quefoisle privilbgede suivrele un certainrecul, une distancequi,
nous donne accds
travaild'unarliste,del'accompagnerparadoxalement,

TurbulencesY/8, 2OO3
Huilesur toile
152,5x 183c m

i l'ceuvre;elle nous incorpore.Si
Paul Bureaua conserv6le proc6d6
picturalutilisantun empitementsystdmatiquede la peinturei I'huile en
une s6riede bandes,il d6laissetout
de m€mel'horizontalit6
qui hu permeftaitde crderunegrille,maisqui
afllblait sa peinture d'une certaine
rigidit6.Cet abandonsembielui
oftir i'opportunit6d'explorerdenouvellesavenuessur des terrainsplus
mouvants.Le tableaucessed'etre
divis6en grandschampscolor6s.Les
bandesde diff6rentescouleursse
cotoient.Tant6t,elles font penser
) une s6rie de stratifications,tant6t
ellesrappellentde grandschromosomes.Parailleurs,lestoiiesgagnent
envibrationoptiqueet ensouplesse:
1escouleursprimaireset secondaires
se rencontrentsur une momesurface, les fissuresde ses tableaux
ant6rieursse sontagrardieset nous
laissentd6couvrirune multiplicit6
de surfaces
possibles.
lutilisaflon de cesdiff6renhstratagdmesmultiplie les enjeux plastiques.Le m6diumde la peinture)
l'huile,mOmeavecl'ernploid'unsiccatif,n6cessiteun tempsd'arrOtafur
de permettrequ'il puisses'oxyder.
Lescouchessuccessives
de peinture
nous laissentdevinerque I'artiste
a d0 r6p6terle m0megeste,suivre)
chaquepas les memestraces.
Lem6thodisme
et la ligueurqu'exige
cettefaEonde proc6dercontrastent
avecle dlnamismeet l'apparenteinsqui se d6gagentde ces
tont^n61t6,
ceuvres.
Ainsi,PaulBureau6voquela
miseen applicationd'un savoirfaire,
et nous rappelleque r6aliserune
peintureconsisteavanttout ) cr'6er'
une compositionsur une surface
plane.Il seraitsuscepflble
d'interroger le peintreen tant que suiet.
Cettedistanceprise avecles ceuvres
ant6rieures,
par i'introductiond'une
gestuelleplus expressive,
nous rappellecetteautredimensionde l'ar1:

le sujetfaisant.Ainsi, en dehorsde
toute.sconsid6rations
d'ordre psychologique,nous retrouvonsh le
caractdre
subiectifde l'ceuvre.c'esti-dire son caractEreexistentiel;du
lieu of I'artistenousindiquequ'il y
a un auteurainsi qu'uneintentionna[t6. La factureet la composition
excluenttouter6f6rencei I'honzontalit6auprofit d'uneaffirmationdela
frontalit6 du m6dium pictural. par
cons6quent,
le regard,ainsi lib6r6,
engageun mouvementde bas en
haut,commeun besoind'6l6vauon.
Or,l'ceuvrene nousincitepasi une
contemplation
passivemais, pour
paraphraser
Gcethe,
) unepo6siede
l'action.Les couleurssont festives
(les bleus,les jaunes,les rouges,
ies roseset lesveltsparfoiscriards)
et leurs agencements,
quelquefois
audacieux,
agissentsur notre r6tine;
elles se r6vdlentvibrantes.Les
bandesendossentfacilementia
m6taphore
desondessonores;elles
confdrentaux tableauxun aspect
musical,0n se demandesi sousle
couvefide TurbulencesMB, ne se
cacheraitpasIe R E B de "rythme
and blueso,mais tel n'est pas 1e
proposdeI'artiste.
Cefies,ces grandestoiles exercent un pouvoird'at{raction,
Les
isillons, les couleurschaudes,les
volumessoulign{spu \a lumidre,
l'odeur de l'huile de lin, la matidre
qu interpellele tactile,s6duisentle
regardeur.
A peu, on oseraitcommettreI'h6r6sied'effleureries
tabieauxdu bout desdoigts.Assur6ment, Paul Bureaunous ofte une
suite des plus int6ressantes.
Tout
commel'effetpapilJonen physique,
lesrurbulences
ontprovoqu6
desircidentssurla sur{acedestoilesoour
le plusgrzndbdndfice
du visiteur.
SylvainLatendresse

