PUR DESSIN

Artistes
Pur dessin est une exposition présentée du
24 octobre au 23 novembre 2014 à La Chaufferie,
un centre de diffusion et d’expérimentation
en arts visuels et médiatiques.
Le projet veut rendre compte de
la diversité foisonnante des pratiques
ayant recours au dessin comme processus,
moyen, outil ou mode d’expression.
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Choisir le dessin
Sa main trace un cercle à l’aide d’un compas; puis un autre, un autre et encore un autre. Elle sait qu’en répétant 1 320 fois ce cercle d’un pied de diamètre, elle aura tracé un quart de mille de lignes sur une feuille de papier.
Fascinée par la réverbération de cette ancienne chaufferie faite de pierres, de briques et de béton, elle enregistre des sons qu’elle capte dans le lieu,
pour ensuite les retranscrire sous forme de dessin. Elle créé ainsi des graphiques sonores de vibrations qui seront installés in situ, dans cet espace,
près de la source du son repéré.
Muni d’un calepin, de crayons et d’une tablette numérique (son atelier portatif), il dessine compulsivement des portraits – le sien et ceux des autres –
pour scruter ce qui se cache derrière les visages et pour exprimer ses propres émotions. Il s’impose une limite quotidienne de trois croquis, de peur
de ne plus être capable de s’arrêter.
De retour à l’atelier après un temps de pause, elle contemple avec patience et sans attente les marques de gesso noir déposées sur les pages de son
carnet. Au fil du temps, les flaques se contractent et se transforment pour devenir des cercles, des points, des taches ou des trous. Ce processus
d’exploration et d’observation la ramène doucement à son travail de création.
Ces quelques exemples recueillis, en visitant les ateliers des vingt artistes qui participent à Pur dessin, témoignent de la diversité des pratiques
présentées dans le cadre cette exposition ainsi que des différents rôles que joue le dessin dans les démarches des artistes. Pour certains, le dessin est
un outil qui permet de développer une idée. Pour d’autres, il correspond à une étape d’investigation qui s’inscrit dans un processus plus long. Parfois,
le dessin est une activité intime qui naît d’une pulsion alors que, pour d’autres, il permet d’explorer la matière.
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Nous avons opté pour l’abondance : Pur dessin compte plus de 200 pièces. L’exposition regroupe des esquisses, des schémas, des études et des œuvres
achevées réalisées par des vidéastes, des peintres, des artistes de la performance, des dessinateurs, des sculpteurs, etc. L’accrochage a été conçu pour
mettre en valeur la multiplicité de formes des documents exposés. Inspirée par certaines expositions des avant-gardes, qui ont réinventé la mise
en espace1, notre proposition invite le visiteur à adopter une attitude dynamique de déambulation plutôt que de contemplation passive. Il s’engage
ainsi dans une expérience physique des œuvres et de l’espace architectural. Les modes de présentation ont été choisis pour permettre de feuilleter,
de compiler, d’agencer ou de déployer les documents. Le visiteur est amené à se déplacer dans l’espace au fil de ces différents dispositifs et, nous
l’espérons, ainsi mieux se perdre dans la multitude des dessins.
L’exposition Pur dessin propose de découvrir les multiples facettes du processus de création par le biais du dessin, activité que partagent de nombreux
créateurs. Nous remercions les artistes qui ont accepté de nous ouvrir leurs carnets et qui nous ont chaleureusement accueillies dans leur atelier.

- Camila Vasquez et Claudette Lemay

1. Dernière Exposition futuriste 0,10, 1915, Petrograd ; Erste Internationale Dada-Messe, 1920, Berlin ; Espace Proun d’El Lissitzky à la Grande exposition de Berlin, 1923, Berlin ;
MerzBau, Kurt Schwitters, 1933, Hanovre; Exposition internationale du surréalisme, 1938, Paris ; First Papers of Surrealism exhibition, 1942, New York.
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Le pur dessin est la visibilité matérielle de l’invisible.
– Alain Badiou, Dessin

Les possibles du dessin
Il est maintenant dans l’usage de considérer le dessin en tant que médium à part entière. Le dessin s’affiche d’ailleurs sur plusieurs tribunes,
notamment en s’exposant dans les musées1, les foires2 ou en étant le principal sujet de revues spécialisées3. En amont de sa présentation publique, le
dessin est d’abord une technique d’apprentissage encore enseignée dans les écoles d’art, mais il dépasse largement le spectre unique du savoir-faire.
Le dessin est le médium le plus démocratique qui soit car il peut se pratiquer n’importe où, sur de multiples supports et avec peu de moyens. D’ailleurs,
la plupart des gens pratiquent le dessin sans trop y penser, par l’usage du doodle ou gribouillage, par exemple. Ce geste spontané est probablement ce
qu’on peut désigner comme pur dessin. Il est réalisé sans dessein spécifique, il exprime un état d’esprit particulier à un certain moment donné. Que
dire aussi des dessins d’enfants pratiqués avant même l’apprentissage de l’écriture. Le dessin est donc à considérer en tant que médium d’expression
primaire, qui se développe ou non selon chaque individu.
Quel rôle joue la pratique du dessin pour les artistes de l’exposition Pur dessin? Sans pouvoir répondre directement à cette question, il m’est toutefois
possible d’émettre un constat sur la très grande pluralité des pratiques du dessin que met en lumière cette exposition. Avec la présentation de
20 artistes, le visiteur sera lui aussi à même d’observer la diversité des techniques, des supports et matières utilisés ici. Le dispositif imaginé par
1. Fondé en 1977, le Drawing Center situé dans la ville de New York est le seul musée aux États-Unis entièrement consacré au dessin.
2. On dénombre quelques événements dont le Salon du dessin à Paris ou la foire Papier de Montréal. Le premier présente des œuvres classiques tandis que le second s’intéresse à la
création actuelle.
3. Depuis 2013, la revue montréalaise HB présente, sous forme de porte-folio, des artistes d’ici et d’ailleurs. En Europe, la revue Fukt se consacre également au dessin contemporain
depuis 1999.
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Claudette Lemay et Camila Vasquez rappelle les accrochages dadaïstes4. Sous forme de constellations, les dessins sont accrochés sur les murs à
différentes hauteurs, placés sur des tablettes ou encore organisés sur des tables. Cette installation permet de créer un parcours qui évacue toute
lecture linéaire des œuvres. Ce choix de dispositif permet donc d’offrir plusieurs types d’expériences où les œuvres se répondent ou se confrontent
selon la nature des propositions.
Il serait difficile de passer en revue chacun des 20 artistes dans ce texte. Pour une analyse plus approfondie, il faudrait s’attacher à la démarche de
chacun d’eux pour découvrir le rôle qu’occupe le dessin dans leur pratique, leur cheminement. Comment le dessin est utilisé, perçu, vécu? Est-ce une
pratique cachée, nouvelle, assumée? Le dessin sert-il à développer une pensée, une idée, un projet? Je ne peux qu’effleurer quelques pratiques du
dessin en tentant des recoupements et en proposant quelques thèmes qui pourront orienter la lecture. Il s’agit d’opérer une première classification
thématique. Le lecteur pourra librement associer les œuvres des artistes à un thème ou à un autre, les frontières étant poreuses, non définitives. C’est
dire le défi de tenter de circonscrire des pratiques, celles-ci ne se laissant pas saisir si facilement.
Carnet de bord
Nombre d’artistes possèdent un carnet de croquis, sorte de journal qui leur permet de consigner autant des idées que des esquisses. Ce qui s’y
cache est souvent perçu comme secret, intime. Les dessins restent souvent loin des regards. Pour cette exposition, l’artiste Nycol Beaulieu révèle
quelques dessins issus de ses carnets. Elle dessine pour figer sur papier certains instants vécus/vus, c’est un outil préalable au passage à la peinture.
Dans un autre registre, Marie-Ève Fortier propose des dessins préparatoires annotés pour des actions infiltrantes dans l’espace public. La série
Idées en porte-à-faux consiste à consigner des notes personnelles, à faire une étude pour des performances dans la ville. Pour l’artiste, le dessin permet
de concrétiser conceptuellement un projet sans nécessairement le réaliser.
4. Mais non pas exclusivement puisque, dans l’histoire de l’art, l’accrochage des œuvres a connu différentes variations, par exemple l’accrochage salon qui présentait des peintures du
sol au plafond dans une visée éducative. Dans le cas des avant-gardes, on y voit plutôt une volonté de concevoir un environnement éclaté qui ne limite pas ses surfaces d’accrochage.
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Étude/dessins préparatoires
On l’a vu, chez Fortier, le dessin permet de mettre un concept sur papier. Dans son cas, cela restera une idée qui ne trouvera pas de réalisation
concrète. Les artistes de cette catégorie utilisent le dessin pour éprouver une idée, créer une maquette afin de considérer la faisabilité d’un projet
comme on peut le voir dans les dessins de Rosalie Dumont-Gagné. La sculpteure utilise le dessin pour étudier la portée de ses œuvres gonflables
qui envahissent l’architecture. Elle peut modeler la masse dans l’espace pour vérifier comment celle-ci peut prendre ancrage sur le béton. La série
d’aquarelles présentée par Anne-Marie Ouellet réfère directement à ses projets d’interventions dans l’espace public. Le dessin lui permet d’investir de
nouvelles possibilités de déplacement de groupe dans la trame urbaine, de créer des compositions spatiales où seuls les uniformes sont représentés.
Une autre manière de réfléchir au déplacement peut se voir dans la Géométrie des chats de Camila Vasquez. Par une schématisation du mouvement,
l’artiste utilise la ligne pour concevoir des dessins de chorégraphies qui lui ont servi dans la préparation d’une œuvre performée.
In situ
La pratique du dessin implique bien souvent de le faire dans un lieu déterminé, par exemple sur une table à dessin, sur un ordinateur, en observant son
environnement immédiat, etc. Mais le dessin peut aussi faire référence au lieu d’exposition, en devenir une représentation. Les dessins numériques de
Guylaine Séguin collés sur le tuyau d’aération de la salle font référence à une capture sonore qu’elle a réalisée sur les lieux. Il s’agit d’une interprétation
libre du spectre sonore, en tant que représentation graphique du son. Par la série de lignes qui se superposent, on peut imaginer l’amplitude du son ou
son absence. L’approche de Claudette Lemay est totalement différente. Les dessins qu’elle propose sont directement une empreinte du lieu. Utilisant
le frottis sur les murs de pierre de La Chaufferie, elle conserve la trace du lieu, sa texture, sa matérialité. Dans les deux cas, les artistes évoquent le lieu
mais utilisent l’immatérialité (le son chez Séguin) et la matérialité (l’architecture pour Lemay) pour transposer certains éléments qui sont propres à
cet espace.
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Le dessin hors du dessin
Ce thème permet d’inclure des éléments qui sortent du cadre traditionnel du dessin, qui ne se limitent pas au médium et qui s’ouvrent à d’autres
formes, à d’autres matières. On peut penser à des rayures d’écran, à des fils métalliques disposés dans l’espace, à des installations, etc. Le
philosophe Jean-Luc Nancy aborde le sujet en écrivant que «Le dess(e)in, à ce compte, doit être compris, en toutes ses formes possibles – ligne
tracée par un crayon, par un danseur, par une voix, ou par un banc de montage – comme l’engagement d’un rythme, une mise en pulsation,
en différenciation, en écarts, plis et raccords de l’indifférencié, du simplement égal-à-soi.»5 Le dessin poursuit sa quête de la ligne mais non
plus seulement à l’aide du crayon. Il ne se limite pas qu’au papier, il peut l’évoquer. Le dessin s’hybride et l’œuvre du sculpteur Alexis Lepage
joue dans ce registre. Les sculptures de plâtre simulent des boules de papier. L’impression de dessins sur les boulettes de «papier» que l’on
peut entrevoir contribue à cette illusion. Comme le mentionnait Jean-Luc Nancy la ligne tracée au crayon peut faire entrer le performatif dans
l’exécution. Gentiane Barbin propose un exercice où elle éprouve la notion de distance. Par la répétition du cercle, elle crée quatre dessins d’un
quart de mille pour former la distance d’un mille. La répétition du geste amène une certaine épaisseur de la matière, où l’on sent le déplacement.
Pour revenir à la phrase placée en exergue, «Le pur dessin est la visibilité matérielle de l’invisible». Le dessin traduit une pensée, un geste, un processus. Il
rend concret ce qui ne peut se laisser saisir. La tentative de «catégoriser» certaines pratiques doit être considérée comme un exercice de mise en contexte
de certains processus. Il faut rappeler que les artistes de La Chaufferie sont : artiste multidisciplinaire, photographe, sculpteur, vidéaste, peintre, graveur,
performeur, ingénieur, etc. Leurs dessins marquent une individualité, leur cheminement, leur parcours, leur intérêt. Avec le dessin, ils ont pu exprimer
un geste, une pensée, mettre sur papier une idée sans trop d’a priori, expérimenter de nouvelles techniques ou sortir de leur zone de confort. En ce sens,
le dessin permet de faire évoluer la pratique, il fait partie du processus de création, il fait œuvre.
- Manon Tourigny
5. Le plaisir au dessin, Jean-Luc Nancy, Paris/Lyon, Hazan/Musée des beaux-arts de Lyon, 2007, p. 33.
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DESSINS

Le dessin performatif.
Expérimentation des notions
de distance, de mouvement
et de déplacement utilisant
la ligne pure.

Quart de mille (1320 pieds) #2
Gentiane Barbin
Crayon de plomb 9B sur papier
61 cm x 46 cm
2014
13

Par quatre temps
aux quatre vents
Jean Paradis
Crayon de bois sur papier
30 cm x 200 cm
2013
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Le dessin l’accompagne depuis l’enfance. « Crayon, crayon, crayon. »
Extension d’un monde intérieur, geste de tout le corps, sur la toile, le papier ou même la table de la salle à manger.

Papier froissé 1, 2 et 3
Alexis Lepage
Ciment de gypse, papier et encre
Approx.: 20 cm x 21cm x 23 cm
chaque pièce
2012

Plusieurs dessins se dévoilant dans les replis d’une boule de papier chiffonné.
La forme étonne et retient le regard, soulevant un questionnement sur cette matière ambiguë, rigide ou souple .
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Les dessins accumulés, empilés et calqués à partir de clichés photographiques.
Les motifs qui en résultent dévoilent des moments troublants de violence policière durant le conflit social de 2012 au Québec.
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Derrière les volets clos 1, Pascal Caputo, Carbone sur papier, 30.5 cm x 23 cm, 2012

Carnet de pratique en temps de guerre 2
Geneviève Chicoine
Gesso sur papier
33.5 cm x 24 cm
2014

Le dessin comme processus de travail.
Il évolue au fil des pages du carnet de bord :
exploration de la forme du cercle, l’empreinte,
17
la trace, la tache, la déchirure...

Le dessin préparatoire pour la
conception de prototypes de
vêtements protecteurs.
Il situe l’individu à l’intérieur
d’une réalité de plus en plus
construite, programmée ou
prescrite.
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Sans titre (uniformes) no 2
Anne-Marie Ouellet
Aquarelle sur papier
77 cm x 56.7 cm
2011

Le dessin par nécessité, pour réorganiser un nouvel espace de vie.
Consignée dans un petit carnet, l’esquisse garde une trace sensible d’un moment charnière.

Cahier, Dale Einarson, Crayon de bois sur papier, 20.5 cm x 15 cm, 2005
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Le dessin pour se libérer des contraintes techniques
de la gravure. Pour renouveler la spontanéité du
geste et de la pensée.
Pour créer des paysages imaginaires.
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Par là
Isabelle Desjardins
Encre de chine et aquarelle
sur papier Sommerset
56.5 cm x 38 cm
2012

Bouleaux II
Nycol Beaulieu
Pastel à l’huile sur papier
28 cm x 28.5 cm
2014

Le dessin par plaisir. Une sorte de méditation.
Des carnets de croquis remplis de plusieurs centaines de dessins, comme un journal intime où défilent les séquences de sa vie...
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Le dessin comme exercice d’observation en région lointaine.
Crayons et papier retracent une expérience d’immersion dans les grands espaces de nature sauvage et de paysages dénudés.
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Glaciers du Nord
Carolina Hernandez-Hernandez
Encre et graphite
sur papier Terraskin
102 cm x 76 cm
2013

Le dessin travaillé avec une certaine maladresse.
Il oscille entre figuration et abstraction en assumant pleinement les reprises et le geste approximatif.

Marché noir, Gabriel Morest, Crayon à l’huile sur Mylar, 215 cm x 122 cm, 2013
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Le dessin, forme d’expression quotidienne et spontanée.
Le geste fébrile scrute les visages, source d’inspiration sans fin, et y retrace une gamme infinie d’émotions.

Études physionomiques, Michel Desroches, Encre et plume, Dimensions variant entre 13 cm x 20 cm et 20 cm x 31 cm , 2013-2014
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Étude de masse: maquette 6
Annie Conceicao-Rivet
Crayon feutre et crayon de couleur
76 cm x 51 cm
2014

Le dessin comme outil de conception. Il s’intègre au processus de l’œuvre.
Des formes géométriques se superposent et se déploient pour composer sculpture, aquarelle, estampe.
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Le dessin comme empreinte du lieu.
En explorer la matérialité par des
frottis devient un geste performatif
qui engage tout le corps.
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Frottement
Claudette Lemay
Graphite sur Mylar
24 cm x 19 cm
2014

Le dessin comme outil d’observation.
Il fait apparaître les rapports invisibles entre
les déplacements des chats, l’architecture du
lieu, la présence humaine et celle des plantes.

La géométrie des chats
Série Prisme: Prisme 03
Camila Vasquez
Crayon de plomb sur papier calque
21,5 cm x 28 cm
2014

27

Idées en porte-à-faux, Marie-Ève Fortier, Crayon sur papier Kraft, 46 cm x 20 cm, 2014

Le dessin pour illustrer des projets performatifs ou des manœuvres fabulatoires.
Fantasmes d’interventions dans la trame urbaine accompagnés de notes personnelles.
28

Intervention non-contrôlée
Rosalie Dumont-Gagné
Encre sur Mylar et impressions jet d’encre
23 cm x 20 cm
2014

Le dessin comme outil d’exploration
et de conception en sculpture.
Étude pour une œuvre extérieure gonflable : volume organique envahissant l’architecture.
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Le dessin attire le regard par ses couleurs
bonbon. Des formes y tournoient
joyeusement formant un motif qui
s’avère, quand on s’en approche, être une
représentation d’événements tragiques.

Tapisserie sur l’économie de la guerre
Stéphanie Morissette
Crayon de couleur sur papier
9 x (20 cm x 20 cm)
2008

Dessin, texte et autodérision font émerger un univers peuplé
de personnages humoristiques tels que cochons ailés, phallus portant toutes sortes de noms et femmes lascives…

Ma résidence à La Chaufferie (extrait)
Adeline Rognon
Crayon feutre sur papier
2013
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Le dessin comme une interprétation graphique personnelle de sons collectés in situ dans La Chaufferie.
Ou, comment évoquer les sons émis par le lieu au moyen de l’image?
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Dessin-son #1: Escalier
Guylaine Séguin
Impression jet d’encre
137 cm x 71 cm
2014
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