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Ecrire sur i'art nous ofte quel-
quefois le privilbge de suivre le
travail d'un arliste, de l'accompagner

dans ses propositions esth€tiques,

dans ses affirmations, dans ses

doutes, dans ses ega"remenh aut nt

que dans ses r6ussites. Aprbs une

brbve pr6sence dans la Ville reine,

Toronto, Paul Bureau nous revient

avec une seconde exposition indi-

vjilrclle i,Ia Galerie Trois Points, la

premibre ayant eu lieu au printemps

2002. D'entr6e de jeu, nous compre-

nons qu'il s'agit d'une suite logique

de sa dernidre exposition, que nous

sornmes sous le signe de la conti-

nuit6. Nous saisissons ainsi l'oppor-

tunit6 de suivre l'artiste daas ses

nouvelles p6r6grinations plastiques.

Paul Bureau demeure coh6rent

dans son propos. Il poursuit son

interogation picturale h6rit6e des

couranh de la peinture modemiste

am6ricaine. Turbulences, ie titre de

l'exposition, toujours choisi avec le

plus grand soin, agit  en tant
qu'indice. Souvenons-nous des pr6-

cddents Surfaces (2002), Fusion

Fusion (2000), Florihge (1998).

Chacun d'eux pr6sentait un angle qui

nous permettait d'appr6hender le

travail propos6. Effectivement, un

vent d'agitation et de d6sordre semble

avoir soufl6 dans la galerie Trois

Points. En ce qui a trait aux @uwes,

l'artiste pers€vdre en nous soumef

tant de nouveau des titres, nous

soustfayant ainsi e toutes connota-

tions empathiques ou suggestives,

Ces Turbulences BB R/B ol Y,

qui pourraient 6tre des formules

chimiques, ne font que d6signer les

couleurs employdes: B pour Blue,

P pow Pink, R pour Rel ou Y pour

Yellow. Yoici la ddsignation du

m0me, le pl6onasme, qui nous

ramdne au wai suiet, pour ne pas dire

au propos essentiel de l'exposition,

soit la couleur. Pourtant, jl s5f diffi-

cile de se soushaire i la pens6e

du c6lEbre podme de Rimbaud,

Voltelles: "A noir, E bianc, I rouge,

0 bieu: voyelles". Laccumulation

de toutes ces couches huileuses nie

le canevas afin de rdaffirmer la

pr6s6ance de la matibre color6e.

Lceuvre se d6ploie, les toiles de

grand format participent i. 1'6,cla-

tement des couleurs. Les conditions

de la qualitd de l'espace n6cessitent

une approche singulidre de la part de

l'aniste mais aussi de la pan du visi-

teur Les chconstances d'6laboration

et de dyramisation sont tot jement

diff6rentes. D6ormais, il faut prendre

un certain recul, une distance qui,

paradoxalement, nous donne accds

Turbulences Y/8, 2OO3
Huile sur toile
152,5 x 183 cm

i l'ceuvre; elle nous incorpore. Si
Paul Bureau a conserv6 le proc6d6
pictural utilisant un empitement sys-
tdmatique de la peinture i I'huile en
une s6rie de bandes, il d6laisse tout
de m€me l'horizontalit6 qui hu per-
meftait de crder une grille, mais qui

afllblait sa peinture d'une certaine
rigidit6. Cet abandon sembie lui
oftir i'opportunit6 d'explorer de nou-
velles avenues sur des terrains plus

mouvants. Le tableau cesse d'etre
divis6 en grands champs color6s. Les

bandes de diff6rentes couleurs se
cotoient. Tant6t, elles font penser

) une s6rie de stratifications, tant6t
elles rappellent de grands chromo-
somes. Par ailleurs, les toiies gagnent

en vibration optique et en souplesse:
1es couleurs primaires et secondaires
se rencontrent sur une mome sur-
face, les fissures de ses tableaux
ant6rieurs se sont agrardies et nous
laissent d6couvrir une multiplicit6
de surfaces possibles.

lutilisaflon de ces diff6renh stra-
tagdmes multiplie les enjeux plas-

tiques. Le m6dium de la peinture )

l'huile, mOme avec l'ernploi d'un sic-
catif, n6cessite un temps d'arrOt afur

de permettre qu'il puisse s'oxyder.
Les couches successives de peinture

nous laissent deviner que I'artiste

a d0 r6p6ter le m0me geste, suivre )

chaque pas les memes traces.

Le m6thodisme et la ligueur qu'exige

cette faEon de proc6der contrastent

avec le dlnamisme et l'apparente ins-

tont^n61t6, qui se d6gagent de ces

ceuvres. Ainsi, Paul Bureau 6voque la

mise en application d'un savoirfaire,

et nous rappelle que r6aliser une

peinture consiste avant tout ) cr'6er'

une composition sur une surface

plane. Il serait suscepflble d'inter-

roger le peintre en tant que suiet.

Cette distance prise avec les ceuvres

ant6rieures, par i'introduction d'une

gestuelle plus expressive, nous rap-

pelle cette autre dimension de l'ar1:

le sujet faisant. Ainsi, en dehors de
toute.s consid6rations d'ordre psy-

chologique, nous retrouvons h le
caractdre subiectif de l'ceuvre. c'est-
i-dire son caractEre existentiel; du
lieu of I'artiste nous indique qu'il y
a un auteur ainsi qu'une intention-
na[t6. La facture et la composition
excluent toute r6f6rence i I'honzon-
talit6 au profit d'une affirmation de la
frontalit6 du m6dium pictural. par

cons6quent, le regard, ainsi lib6r6,
engage un mouvement de bas en
haut, comme un besoin d'6l6vauon.
Or, l'ceuvre ne nous incite pas i une
contemplation passive mais, pour
paraphraser Gcethe, ) une po6sie de
l'action. Les couleurs sont festives
(les bleus, les jaunes, les rouges,
ies roses et les velts parfois criards)
et leurs agencements, quelquefois

audacieux, agissent sur notre r6tine;
elles se r6vdlent vibrantes. Les
bandes endossent facilement ia
m6taphore des ondes sonores; elles
confdrent aux tableaux un aspect
musical, 0n se demande si sous le
couvefi de Turbulences MB, ne se
cacherait pas Ie R E B de "rythme
and blueso, mais tel n'est pas 1e
propos de I'artiste.

Cefies, ces grandes toiles exer-
cent un pouvoir d'at{raction, Les
isillons, les couleurs chaudes, les
volumes soulign{s pu \a lumidre,
l'odeur de l'huile de lin, la matidre
qu interpelle le tactile, s6duisent le
regardeur. A peu, on oserait com-
mettre I 'h6r6sie d'eff leurer ies

tabieaux du bout des doigts. Assur6-
ment, Paul Bureau nous ofte une

suite des plus int6ressantes. Tout
comme l'effet papilJon en physique,

les rurbulences ont provoqu6 des ir-

cidents sur la sur{ace des toiles oour
le plus grznd bdndfice du visiteur.
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