COMMUNIQUÉ — Pour diffusion immédiate
Montréal, le 16 mars 2022 — La Galerie Simon Blais présente, du 2 avril au 14 mai 2022, l’exposition Le
temps, maintenant. de Louise Robert (salles 2 et 3) ainsi que l’exposition de groupe Perspectives
géométriques et minimalistes (salle 1).
Le temps, maintenant. (salles 2 et 3), Louise Robert
La Galerie Simon Blais est fière de présenter une exposition des œuvres récentes de Louise Robert. L’artiste
propose une douzaine d’huiles sur toile et sur papier réalisées au cours des derniers mois.
Le travail de Louise Robert se constitue d’un all-over de matière disposée avec
les doigts à laquelle s’ajoutent de fines interventions, des touches et des
empâtements. Cette fois-ci, l’artiste privilégie des compositions verticales
lumineuses s’appuyant sur des champs colorés. L’ensemble est ponctué par
ces bribes de poésie généralement transcrites au stencil qui sont propres à
l’artiste.
Dans un dépliant préparé pour l’exposition, l’historienne de l’art Ji-Yoon Han
remarque ceci : « Il souffle comme un vent de printemps dans les œuvres
récentes de Louise Robert. Les couleurs, à la fois tendres et vives, se déploient
en cascades, en bourrasques et en essaims de touches que semble à peine
pouvoir contenir la surface d’une toile ou d’un papier. » Cette publication est
disponible à la vente.
Il s’agit de la neuvième exposition solo de l’artiste à la galerie depuis 2005.
•

Illustration : No 910, 2021, crayon de couleur, huile et pastel sur papier, 76 x 57 cm

Biographie abrégée
Peintre autodidacte, pharmacienne de formation, Louise Robert débute sa carrière d’artiste vers le milieu des
années 1970. Parmi les institutions importantes qui ont montré son travail, notons le Musée d’art contemporain
de Montréal (1980), Québec House Gallery à New York (1983) et le Centre culturel canadien à Paris (1983).
Une rétrospective de son travail a été présentée au Musée d’art de Joliette en 2003 et au Centre d’exposition
de Baie-Saint-Paul en 2004. Une exposition majeure, La vitesse du regard, est organisée à la Maison des arts
de Laval en 2007. Ses œuvres récentes ont été exposées à l’Espace musée Québecor en 2019.
En plus de quarante ans de carrière, Robert a participé à de très nombreuses expositions collectives au
Québec, ailleurs au Canada et en Europe. Ses œuvres font partie de nombreuses collections particulières et
corporatives, ainsi que de plusieurs musées : le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée national des
beaux-arts du Québec, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d’art contemporain de Montréal, le
Musée d’art contemporain de Baie-St-Paul et le Musée d’art de Joliette.
Elle est représentée par la Galerie Simon Blais à Montréal et la galerie Christopher Cutts à Toronto. Elle vit à
Laval et travaille à Montréal.
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Perspectives géométriques et minimalistes (salle 1), exposition de groupe
L’exposition collective Perspectives géométriques et minimalistes réunit des œuvres d’artistes tels que Barry
Allikas, Hans Arp, Marcel Barbeau, Marie-Eve Beaulieu, Jean-Sébastien Denis, Kosso Eloul, Yves Gaucher,
Betty Goodwin, Michel Goulet, Robert Hedrick, Jean-Paul Jérôme, Denis Juneau, Stéphane LaRue, Alexis
Lavoie, Fernand Leduc, François-Xavier Marange, Mario Mérola, Joan Miró, Guido Molinari, David Nash,
Jessica Peters, Françoise Sullivan, Claude Tousignant et Irene F. Whittome.
L’exposition traite essentiellement de l’abstraction géométrique et de ses prolongements
possibles, tel que l’art minimaliste. Elle rend compte de la pérennité et de l’universalité de ce
courant qui a traversé les XXe et XXIe siècles, courant caractérisé par une certaine forme de
rigorisme. Les principes élémentaires qui en constituent les fondements sont l’abolition de la
troisième dimension et a contrario la mise en valeur de la bidimensionnalité ; une matière
picturale qui ne véhicule plus des émotions, mais qui doit être perçue uniquement pour ce
qu’elle est ; la ligne et la couleur comme moyens d’expression ; et enfin, l’utilisation des
couleurs primaires, soit le jaune, le bleu et le rouge.
À Montréal, l’abstraction géométrique a été incarnée par des personnalités s’apparentant majoritairement à la
deuxième génération des plasticiens, comme Guido Molinari, Denis Juneau, Yves Gaucher, Claude
Tousignant ou encore Jean Goguen. À partir du milieu des années 1950 jusqu’aux années 1970, l’esthétique
plasticienne est sur le devant de la scène, et le motif est roi. Les artistes privilégient un vocabulaire formel, des
surfaces hard-edge ainsi que des compositions tendant vers un équilibre subtil entre volumes et espaces.
Il faut souligner l’influence déterminante que la scène artistique américaine, new-yorkaise plus précisément, a
exercée sur le pôle montréalais. À plusieurs reprises, ces artistes regardent ce qui se fait là-bas et y
séjournent. Les œuvres de Mark Rothko (1903-1970), de Barnett Newman (1905-1970) et de Josef Albers
(1888-1976), pour ne citer que ceux-ci, suscitent un vif intérêt chez les plasticiens.
Les œuvres de l’exposition mettent en lumière la diversité des approches des artistes présentés, toutes
générations confondues, dont le projet commun était de développer un langage formel. Un dialogue inédit se
crée alors entre ces différentes démarches.
•

Illustration : Fernand Leduc, S.G.B., 1972, sérigraphie sur papier, 76,2 x 50,8 cm

À propos de la Galerie Simon Blais
Depuis 1989, la Galerie Simon Blais présente des artistes émergents et établis qui s’expriment dans des
techniques variées comme la peinture, le dessin, la sculpture, l’estampe et la photographie. La peinture et la
sculpture historiques canadiennes (de 1945 à aujourd’hui) comptent aussi au nombre de ses spécialités. Lieu
de diffusion dynamique, la galerie se fait également connaître à l’échelle nationale et internationale en
participant à différentes foires d’art contemporain. www.galeriesimonblais.com
Notes aux visiteurs
La galerie est ouverte à tous et l’entrée est gratuite. Nos heures d’ouverture sont du mardi au vendredi de 10h
à 18h et le samedi de 10h à 17h. Le port du masque est obligatoire jusqu’à la levée de cette mesure.
L’artiste Louise Robert sera à la galerie le 2 avril de 14h à 17h pour rencontrer les visiteurs. Autrement,
le personnel de la galerie est heureux de présenter l’exposition aux visiteurs et de répondre à leurs questions.
Toute demande d’image ou d’information additionnelle peut être acheminée au martin@gsbart.com
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