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< La, dialectique est pr6cis6nlent cette sclence
des 6v6nements incorporels tels qu'ils sont
exprim6s dans les propositions, et des liens
d'6v6nements tels qu'ils sont exprim6s dans les
rapports entre propositions. Le dialectique est
bier.rI'art de la conjugaison [...] > '
oili combien de temps que la ftn de la
peintr:re est annonc6e ? Nous pounious
facilement parler de la peintr-rreconl'ne
de la chronique d'une mort annonc6e.
Pourtant, il y a persistancepour ne pas
d ile r6s is t anc e.La peint ur e dem eur e e t c o n t i n u e
d'6tre pratiqu6e par des artistesactuels. Les institurions comrrte les nrus6espour:suiveut 6sggsn persistance )) en confirntant la peinture cor-lmreun art majeur. Son succBsne se d6urent pas m6ure s'il est mott-ts
manifeste dans1ecasde la peinture abstlaite, mais I'estime demeure. Cette discipline r6pond allx attentes
d'un public toujours exigeant qui d6sires'y reconuaitre
Le Mus6e d'art contetlet y retroLrvetun savoir-fair-e.
porairr I'a encore confin-n6 ce printemps par deux exce1lede Flangois Lacasseet celle
positions simr-rltan6es,
de Lise Boisseau,Michel Daigneault et David Urban.
De cette faqon, les institutions continuent d'affirmer
que la peintuLe demeure une valeur sfire et s'inscrit
dans une continuit6 histor:ique.A ces expositions,
nous pourrions ajor-rtercelle de Paul Bureau, qui eut
lieu i la Galerie Tr:ois Points.
Tous ces artistes ont en conln1lln Lure peinture abstt:aite,savallteqr,ri,dansIa pr-atique,rell]et en questioll
les moddles ant6rieuls et plus particulidr:ement ceux
de 1agrande peinture am6ricaine, celle des ann6esh6r:oiques.Nous pourrions appliquel i cette peinture
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l'6pithdte de < critique Dalr sensoi l'er-nploie George
Steiner2,c'est-i-dire la possibilit6 de reformuler:des
propositions plasciquespass6esi f int6rieur d'un processuscr6ateur, d6logeant ainsi le simpie comnentalre
sur 1'ceuvle.A traversune soci6t6bombard6e d'images, 1apeinture est devenue une discipline parmi
d'autres. Elle r6vdle Lrn rapport i f intime dans un
monde oi le sensde la transcendances'6tiole et ori
notre relation avec f image est constanxlrent parasit6e.
La mar:ginalisation de ia peinture s'appar:ente) celle
de la po6sie sur le plan soci6ta1,dans la mesure oi I'un
et I'autre s'adressentd6sormais) un public restreint,
conpos6 d'esthdtes.Face ) la mondialisation et ) la
banalisation de f image, elle apparait d'ores et d6ji
conllne une esth6tique de r6sistancequi s'oppose au
changement de certaines valeurs qu'il reste encore i
d6teu.niner.
Le travail de P. Bureau se distingue par sa capacit6 i
jouer sur'les difl6rentes conlposantespicturales; c'esti-dire qu'il s'adresse) tous les sens.La cor,rleur,Ies
jeux de cransparence,ia lexture, I'aspect volum6trique, la nat6ria1it6, sespropri6t6s olfactives, en raison
de I'er.nploi de la peintr-rrei I'huile, se mar-ientafin de
nettre au prerlier plan ur-rensemble complexe de
jeux de surfaces.Voili qui nous ramdne au titre de
l'exposition < Surfaces>. Par-son caractBle pl6onastique, cette expressionnous intloduit dans les enjeux
plastiques de I'exposition. Il semble 6vident tout )
coup qu'il soit ir-npossibled'6voquer: la surface en
peinture sansparler de < surfaces); c'est-i-dire que
nous ne pouvolrs 6voquer la surface du support sans
6voquer celle du pigment. L'affinnation de l'une devient caduque sansl'affimration de l'autre. L'ceuvre
de P. Br-rreaupr6sente une suite de fissuresqui laisse
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transparaitrel'ensemble des cor.rleursqui cor-r'rposent
le tableau. On obserwer-rnea{En-nationconstante du
tolrt i 1afois. Si en raison des combinarsonscolor6es
on ne pelrt 6chapperi nne pelspectivenon lin6aire,la
notion de profondeur se retrolrve ni6e constarm-nent,
p ar 1 'expos it ionr l6m e des c onleur s qni co m p o s e n t
cette illr-rsion.En somme, nous voili toujours et encore rarnen6s) la sr-rrface
Le titre des tableaux nous oblige i der-nenrerdans ur-r
univels objectif qui excllrt toLrclien d'incersubjecrivite
ou oniriqr:eavecl'cenvre: 7.5, 8.11, 11.10, erc.L'unr
PoulBur eou,6.4,2AO 1. H ui l e s ur l oi l e, 30 x 60 c m .
vers des chiffi'eset des nombles. La dimension des raGolerie TroisPoints,Montreol. Photo:Poul Litherlond.
bleaux nor:s ir-nposeurre certline ploxiurit6. En fait, la
natule de ces cellvfesse r6vdle non pas colrlme Llne
technique de la peinture i I'huile oblige r-rr-r
arr6t enpeintr-uede chevalet mais corurre une peinture de latle le tlaitement des diff6rentescouchessi on ne veuc
boratoire. L'altiste explore certainesdonn6esde base
pas obtenir de couler:lsimpures. Ce dispositifimpose
r^,.r ;r -i,.trr- r^" ,...:--,-Fes.
Si on aborde les tableaux
i 1'alcister-urer'6p6tition nrinutiense d'un m6me r-nounn i nn, on assiste
i une suite logique qui fair en sorte
venlent, presqLletrn r-ituel.Cette liguer-rr:
dansl':rpplique chacun d'entre er-rxdevient l'616mentnanifeste
cation du proc6d6 fait place i r-lncer:taind6sordre dans
d'une s6quence.Sur le plan linguistique,la s6quence la r-nesureorl I'artiscelaisseles frontidi'es ir-npr6ciseser
est d6finie conrlle une suite quelconque d'r-tnit6sl:rnoi Ia ligne apparait in-rparfaite.Qui plr-rsesr, la rengagidresdans 1e disconls. Or, lorsqu'on examine la
contle des lignes verticales et horizontales finit par
d6finition sur le plan cin6natographiqr-re,la s6qr-rence c 16er tttr e or i l l e tl es s r r l r ti l c er
nnel nr r .fni c
,- r e,
- ' - r - - - - r - - '- '- '
r .* j qtl e
s'inscrit comltle une suite de plans film6s constitr,rant invisible ) 1'ceilr-ru.Alors, on la pressent,on la devrne
une scdne.Chaque composante s'articr:le i l'int6rier-rr: sousles diflbrentes couches. Nous sorur-nes
continueld'Llne syntaxe et met ainsi en reiief la mise en action
lerlent (sar-rf
pour Ie tableau 6.-f devant une opposide l'ensemble.A un mor-nentdonn6, l'euvre s'inscrit
tion de deux charlps de couler-rr-qui vient rorl1pre la
dansle ternpset dlns 1'espace.
structure hot'izontaie de I'cenvre. Les toiles de P. Br-rCette peintr-rres'impose par son < olganicit6 ,>,n6o1oreau se constfulsent coll-u]1eun ensemble de r-nrses
gisme pour tenter d'expliquer la r-aisonporu laquelle
solls tension et de parxdoxes.
les fi-ontidresentre les couches color6es ne sont pas
L'odeur si particulidre de la peinture i l'huile imprdd6finies avec pr6cision. Alols le chaos s'installe,indice
gne h galerie. Chacun de nos sensest incelpell6;les
jeux de transparence,la mat6rialit6 dr: pigment sr-rrlaincontestable de la pr6sencedr: sr-r.1et
cr6areur'.En rant
qn'obserwatenr,nous sor11n1es
oblig6s de lester dans1e
quelle les particLlleslumineusess'accrochent,etc. On
monde de la peintule pur-e, alors qr-rele calactdre
oublie tlop soLlvent qr-relorsqr-rel'on observe une
trouble or.rimparfait du tablear,rnous r6vd1eLln aspect
peintr-rre,toLrt le corps participe i I'anaiyse,instaurant
plus existentialiste.I1 ne faLrtpas 6tr:edr,rpede ce derun dialogue avec 1'ceuvre.Toltt coll1lt1eles artistescrniel attribut car l'utiste contr6le la situarion; il y a li
t6s pl6c6demment, I'celrvresusciteh critique face i
quelqu'u11,Lrn alrteur, qui nous parle de peintr-rre. I'histoile de 1apeintr-rreet pxrticipe i i'6tablisseurenr
L'ensemble des tableaux r6pond ) une suite de vanrde jrlons, poursuivant la lign6e des Morris Louis et
tions ou de jeux sur un r-n6melllotif compos6 d'r-rne
desJasperJones.
Cette mise en perspectivecontirlue )
superpositionde lignes holizontales et ver:ticalesorl,
tort olr ) raison de maintenir: r-rnlien hi6rarchique prrselon les propositions, Lrn plan domine l'autre. Le
vil6gi6 dans la peintr-rre,qui oblige Ie specrareuri un
scientifique am6ricain David Bol-rm3nous rappelle
effort dansl'acte d':rppr6hensionoll polrl'le moins i
conlment l'aspectludique constitue 1'essence
m6me
une certaine disponibilit6 d'esprit. El1e va rr,r-deli du
de la pens6e.La toile se comprend ainsi comme lrn
simple commentaire sur-l'histoire et atteint une ditelrain pl'opice i la convergence des enjeux esth6rimensiorr objet de la clitique. Nous pourrions ainsi
nrrcc cl rrleclinrrec
emprunter les mots de Steinel coltcernallt l'l-rerm6En obserwantattentivenlentcespeintures,on peLrcse
neutiqr,requ'il explique col-lt1t1e
6tant une l11iseel'l
demandersi le sujet r6e1n'est pas1aligne consrirrlanre prxtiqlre d'une compr6hension responslble et d'Llne
de 1afr-ontidreentre chacune des plagescolor6es;ce
app16hensionactive.4
qui est < entre D,dansl'intelstice. A une certainedisSvlvarN LarEi.rottessn
tance, I'ambiguit6 de la toiie se r6vdle. Le par:adoxede
l lr.lll_s
chacun de ces champs color6s perrllet mieux de r-nectre en pelspective les ratlrles qui 1escomposent. Ansr,
I Gilles Deleuze,Logiquedu sens,Poris,Ed. de Minuit, Coll. critique,,
"
i1 y a explicitation des paladoxes par la r.niseen 6vi1969, p I 8
? GeorgesSteiner,R6e//es
pr6sences,les orisdu sens,Poris,Ed. Gollimord,
dence dr,rplan et de la iigne. L'erlpXtement des cotrC ol l . F ol i o/es s oi s ,1991, 225 poges .
3
leurs finit par d6temriner'la ligne qui n'est, en fair, qlle
Dovid Bohm, lo conscience de l'univers. Science, Order ond Creotivity,
Ed. Du Rocher,Coll. fEsprit.etlo Moliere, 1990, 255 poges.
le r6 su ltat d' une ac t ion v oir e d' un pr oc 6 d 6 . I 1 f a u t
a Geor gesSl ei nerop.
, c i l ., Por i s ,Ed. G ol l i m or d,C ol l . F ol i o/es s oi s199
,
1,
parler certainement de strxtification de la couleur. La
p.26.

