MNÉMOSYNE

Quand l’art contemporain rencontre l’art du passé
Du 12 avril 2017 au 8 avril 2018
au Musée des beaux-arts de Montréal
Pavillon Jean-Noël Desmarais – Niveau S2

De gauche à droite : Dan Brault (né en 1979), S’attarder dans la demeure du temps (Vanitas), 2016, acrylique et huile sur toile. MBAM, achat, don de
R. Fournelle. Photo MBAM, Christine Guest / N. L. Peschier (1659–1661), Vanité (détail), 1660, huile sur toile, 70 × 89,5 cm. Don de M. et Mme Michal Hornstein.
Photo MBAM, Christine Guest

Montréal, le 12 avril 2017 – Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) présente Mnémosyne :
quand l’art contemporain rencontre l’art du passé, une exposition qui fait dialoguer l’art européen
moderne et ancien avec l’art contemporain québécois et canadien.
Cette présentation propose un parcours-découverte ponctué de rencontres entre des œuvres
nouvellement déployées dans le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein et des installations,
sculptures, peintures et photographies de 14 artistes québécois et canadiens d’aujourd’hui :
Edmund Alleyn, Rebecca Belmore, Catherine Bolduc, Dan Brault, Jack Chambers, Pierre Dorion,
Karel Funk, Manon Labrecque, Mathieu Lefèvre, Karine Payette, Michael Snow, Marion Wagschal,
Kim Waldon et le collectif N.E. Thing Co. (Iain & Ingrid Baxter).
Chacune de ces œuvres contemporaines exposées dans le Pavillon Jean-Noël Desmarais est librement
associée à un tableau issu de la collection d’art international du Musée présentée dans le Pavillon pour la
Paix Michal et Renata Hornstein – des œuvres signées Paulus Bor, Valentin de Boulogne (dit Valentin),
Pieter Bruegel le Jeune, Salvador Dalí, Claude Gellée (dit Claude Lorrain), Jan Fyt, Sigmund Holbein,
Eugène Isabey, Jacques Linard, Claude Monet, N. L. Peschier, Pieter van Roestraten, Jacques Sablet le
Jeune ou Jean-Joseph Taillasson.
Ces rapprochements, fondés sur des parentés stylistiques, formelles ou thématiques, provoquent des
collisions esthétiques au travers du temps et des détournements de genres (la nature morte, le portrait,
le paysage), d’un thème classique (la mort, la scène de famille, la figure repentante, le grotesque) ou de
parentés formelles (le drapé, le style cubiste) et renouvellent le contexte d’interprétation des œuvres. Ce

jeu de libre association permet de plus de voir les œuvres d’art ancien dans un contexte actuel et
d’inscrire les œuvres contemporaines dans une perspective historique plus étendue.
Intitulée Mnémosyne, cette exposition porte le nom de la déesse grecque de la mémoire. Elle s’appuie
sur une approche préconisée par l’historien de l’art allemand Aby Warburg (1866-1929) dans son Atlas
Mnémosyne. L’objectif de Warburg n’était pas de synthétiser, de décrire ou de classer, mais plutôt de
raconter l’histoire de l’art en montrant la complexité fondamentale des images et leurs interrelations. Sa
méthode consistait à disposer sur un grand tableau noir différentes images d’œuvres portant sur une
même période ou un même thème, leur association révélant des rapports formels et conceptuels qui,
autrement, resteraient invisibles. L’approche associative de Warburg est toute désignée pour découvrir,
ou redécouvrir, la richesse de ces dialogues esthétiques impromptus.
Geneviève Goyer-Ouimette, conservatrice de l’art québécois et canadien contemporain et titulaire de la
Chaire Gail et Stephen A. Jarislowsky au MBAM, explique : « L’exposition Mnémosyne s’offre comme un
panorama de l’art contemporain québécois et canadien avec des propositions en arts visuels et
médiatiques variées et surprenantes. Il s’agit également d’une invitation ludique à créer des ponts, par
des associations esthétiques entre les œuvres d’aujourd’hui et celles du passé. Il est heureux de
réactualiser la méthode développée par Aby Warburg avec son Altas Mnémosyne dans le contexte de
cette exposition, sachant qu’aujourd’hui le Web et les téléphones intelligents deviennent les
compagnons d’une visite au Musée. Par cette exposition haute en couleur, en émotions et en
expérimentations, nous avons souhaité offrir aux amateurs d’art, de tout âge, un lieu de rencontre, de
discussion, de réflexion et… de fous rires. »
Commissariat
Le commissariat de cette exposition est assuré par Geneviève Goyer-Ouimette, conservatrice de l’art
québécois et canadien contemporain et titulaire de la Chaire Gail et Stephen A. Jarislowsky au MBAM.
La scénographie est réalisée par Sandra Gagné, chef de la production des expositions au MBAM.
Conférence et rencontres avec les artistes
Le 7 juin à 18 h, la conservatrice et commissaire Geneviève Goyer-Ouimet présentera à l’auditorium
Maxwell-Cummings du MBAM une conférence sur les œuvres choisies et l’approche dialogique
privilégiée dans l’exposition. Elle animera également une série de rencontres-échanges en présence
d’artistes : autant d’occasions pour le public d’en apprendre davantage sur l’œuvre, la démarche et la
pratique de créateurs participants à l’exposition. La première rencontre-échange se tiendra avec l’artiste
Catherine Bolduc le 3 mai à 18 h. Grand public 5 $ / VIP 4 $ taxes incluses. Maximum de 4 laissez-passer
par personne). Réservations : mbam.qc.ca/calendrier
Une exposition haute en saveurs
Le MBAM s’est de plus associé avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). Dans le
cadre de leur formation internationale en cuisine et gastronomie, des étudiants de l’ITHQ ont été invités
à composer des plats inspirés des émotions suscitées par l’installation de Catherine Bolduc, Tentative
d’évasion (2016). Ils ont eu l’occasion de rencontrer l’artiste lors d’une visite au Musée, puis d’enfiler
leur tablier à l’Institut. Cette activité, initiée par l’enseignante Isabelle Diguer et soutenue par les chefs

Benoît Lenglet et Gilles Herzog, a pour objectif d’éveiller les étudiants aux liens entre les arts et la haute
gastronomie.
Deux nouvelles acquisitions du MBAM
Mnémosyne offre de plus à découvrir deux récentes acquisitions du MBAM : Mixed Blessing (2011) de
Rebecca Belmore et S’attarder dans la demeure du temps (Vanitas) (2016) de Dan Brault.
La Vancouvéroise Rebecca Belmore (née en 1960) a représenté le
Canada à la Biennale de Venise en 2005. Son travail a de plus été
exposé dans de nombreuses expositions au pays et à l’étranger. Elle
est reconnue pour ses installations et ses performances, qui traitent
de notions d’histoire, de lieu et d’identité. Tout récemment acquise
par le MBAM, sa sculpture Mixed Blessing (2011) traite de la
méconnaissance et de la marginalisation des peuples autochtones,
tout comme des artistes en arts visuels.
L’artiste québécois Dan Brault (né en 1979) propose une œuvre
teintée d’optimisme qui s’oppose au cynisme ambiant. Ses tableaux
ludiques et colorés mêlent des éléments graphiques à des figures
abstraites ou issues de la culture populaire. Le livre 100 Painters of
Tomorrow (Thames & Hudson, 2014), publié sous la direction du
commissaire d’exposition Kurt Beers, reconnaît l’artiste comme l’un
des peintres de la scène émergente à suivre. Sa peinture S’attarder
dans la demeure du temps (Vanitas) (2016) est la toute première
œuvre de l’artiste à intégrer la collection d’art contemporain du
MBAM.

Rebecca Belmore (née en 1960), Mixed Blessing, 2011,
veste en coton, cheveux synthétiques, perles, Hydrocal.
MBAM, achat, fonds commémoratif Louise LalondeLamarre. Photo MBAM, Denis Farley et Jean-François
Brière
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À propos du Musée des beaux-arts de Montréal
Le MBAM accueille un million de visiteurs chaque année. Il est le musée le plus visité au Québec, l’un des plus
fréquentés au Canada, et se classe 12e parmi les musées d’art en Amérique du Nord. Avec leurs scénographies
originales, ses expositions temporaires croisent les disciplines artistiques (beaux-arts, musique, cinéma, mode,
design) et sont exportées à travers le monde. Sa riche collection encyclopédique, répartie dans cinq pavillons, inclut
l’art international, les cultures du monde, l’art contemporain, les arts décoratifs et le design, et l’art québécois et
canadien. Le complexe du MBAM est de plus doté d’une salle de concert de 460 places, la Salle Bourgie. Le MBAM
est de plus l’un des plus importants éditeurs canadiens de livres d’art en français et en anglais, diffusés à
l’international. Enfin, le Musée intègre l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière,
le plus grand complexe éducatif dans un musée d’art en Amérique du Nord, qui lui permet de mettre en place des
projets innovants en éducation, en mieux-être et en art-thérapie.
Suivez-nous :
mbam.qc.ca @mbamtl #mbam

ŒUVRES CHOISIES

* NOUVELLE ACQUISITION
Dan Brault
(né en 1979)

S’attarder dans la demeure du temps
(Vanitas), 2016

N. L. Peschier
(1659-1661)

Vanité, 1660
Huile sur toile, 70 × 89,5 cm. Don de M. et Mme Michal Hornstein.
Photo MBAM, Christine Guest.

Acrylique et huile sur toile. MBAM, achat, don de R. Fournelle.
Photo MBAM, Christine Guest.

Le tableau S’attarder dans la demeure du temps (Vanitas), de Dan Brault, synthétise diverses références culturelles
et personnelles de l’artiste. Le memento mori (« Souviens-toi que tu vas mourir ») est ici symbolisé par différents
objets : un crâne rappelle ce qui restera de nous après la mort ; l’hameçon transperçant le crâne assimile notre
mortalité à la brièveté de la vie des poissons ; le dessin d’enfant évoque une période éphémère de notre existence.
La riche composition juxtapose de façon ludique un ensemble d’objets en flottaison tels qu’un plancher à décor
géométrique, des bouteilles de vin et une pomme. La vanité de Brault respecte les codes anciens du genre, une
nature morte associée à une symbolique de la mort, comme celle de Peschier (1660). Le peintre du 17e siècle
représente un crâne, un sablier, une chandelle consumée, du papier froissé, autant de métaphores du temps qui
passe. Ces deux tableaux offrent à réfléchir sur la futilité des possessions et la précarité de l’existence.

Catherine Bolduc
(née en 1970)

Tentative d’évasion, 2016
Film polyester translucide, lampes à DEL, lecteur MP3, hautparleurs, table, tables tournantes, chaise, objets divers. Trame
sonore de Kerim Yildiz. Prêt, collection particulière. Photo
MBAM, Jean-François Brière.

Jacques Linard
(1597 – 1645)

Nature morte aux coquillages et au corail,
1640
Huile sur toile, 53,3 × 62,2 cm. MBAM, don de M. et Mme Michal Hornstein.
Photo MBAM, Christine Guest.

Diplômée en histoire de l’art et en arts visuels, Catherine Bolduc s’intéresse au fabuleux et à l’exotisme. Sa
démarche joue à la fois sur l’illusion et la désillusion. Elle construit ses œuvres en puisant dans ses souvenirs
d’enfant, la littérature et ses nombreux voyages en Turquie et en Asie. Tentative d’évasion s’inspire d’un passage
du fameux roman d’anticipation Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1894-1963) : confrontés à l’immensité
de la nature, les héros Bernard et Lénina sont troublés par cette découverte qui s’oppose à leur univers contrôlé

et prévisible. L’installation de Bolduc évoque cette mise en présence des deux réalités dans l’œuvre littéraire : on
voit d’abord un paysage mystérieux et sublime en ombres portées, avant de comprendre qu’elles résultent de
projections lumineuses savamment agencées sur des objets du quotidien. Le paysage côtoie la nature morte chez
Bolduc qui propose une double lecture, entre ombre et lumière, d’objets du quotidien empreints de poésie et de
mystère. De même, Jacques Linard dans sa Nature morte aux coquillages et au corail (1640) opère une mise en
scène en disposant des curiosités marines de façon étudiée comme dans un cabinet d’amateur. Au 17e siècle, les
natures mortes étaient très appréciées pour leurs connotations morales et intellectuelles. Le corail – considéré
comme une des mirabilia ou merveilles de la Nature – était reconnu pour chasser le « mauvais œil ». Sa forme
évoquant les vaisseaux sanguins symbolisait le sang de la Rédemption versé par le Christ. Linard oppose le spirituel
(avec le corail) au temporel (coquillages nacrés suggérant luxe et sensualité).

* NOUVELLE ACQUISITION
Rebecca Belmore
(née en 1960)

Mixed Blessing, 2011
Veste en coton, cheveux synthétiques, perles, Hydrocal.
MBAM, achat, fonds commémoratif Louise Lalonde-Lamarre.
Photo MBAM, Denis Farley et Jean-François Brière.

Jean-Joseph Taillasson
(1745 – 1809)

Sainte Marie Madeleine au désert, 1784
Huile sur toile, 205,7 × 195,4 cm. MBAM, achat, fonds de la Campagne du
Musée 1988-1993. Photo MBAM, Christine Guest.

Mixed Blessing de Rebecca Belmore témoigne de la méconnaissance et de la marginalisation des peuples
autochtones tout comme des artistes plasticiens. Son personnage agenouillé semble cloué au sol, humilié par les
mots insultants inscrits en croix dans son dos : Fuckin’ Indian / Fuckin’ Artist. Cette figure prosternée produit un
effet d’ambiguïté inconfortable notamment par la position des mains, paumes vers le haut, évoquant tout autant
la mendicité, l’imploration dévote que la figure repentante. La chevelure abondante qui recouvre son corps fait
disparaître son identité : selon Belmore, ce personnage incarne le statut de tous les autochtones et, même, de
tous les artistes. La figure repentante de Marie-Madeleine est emblématique dans l’iconographie catholique. Cette
sainte populaire est une ancienne prostituée repentie et convertie. Le tableau Sainte Marie Madeleine au désert
(1784), du peintre néoclassique Jean-Joseph Taillasson, donne à voir les attributs de la recluse : la chevelure
abondante ; le précieux vase de parfum dont elle oignit les pieds du Christ ; la cassette de bijoux renversée
rappelant son passé de courtisane ; les perles symbolisant la luxure, mais aussi les larmes versées sur ses
errements d’autrefois, et sa pureté retrouvée. Chez Belmore, la longue chevelure noire symbolise l’autochtone
libre, avant que la colonisation ne l’oblige à couper ses cheveux ; quant au rang de perles rouges (allusion probable
à un rang de wampun), il rappelle les sacrifices et violences auxquels sont soumis les autochtones et les artistes.

Mathieu Lefevre
(1981–2011)

Rotten Tomatoes, 2011
Huile sur toile. Prêt, collection Alain et Erika Lefevre avec
le concours du Centre d’art et de diffusion Clark, Montréal.
Photo MBAM, Denis Farley.

Pieter Bruegel le Jeune
(vers 1564 – vers 1638)

Retour de l’auberge, vers 1620
Huile et détrempe sur bois, 41,3 × 64,8 cm. MBAM, don de la famille Maxwell
à la mémoire de Mme Edward Maxwell. Photo MBAM, Christine Guest.

Diplômé en sciences politiques et en arts visuels, Mathieu Lefevre a laissé une production prolifique, brutalement
interrompue lorsqu’un camion le renverse à New York en 2011. Sa démarche se caractérise par une fine connaissance
de l’art et un humour cynique. Ce tableau emblématique est un trompe-l’œil tridimensionnel, maculé de quatre
tomates violemment projetées sur la surface. Cette œuvre évoque le burlesque, comme si un visiteur exprimait son
mécontentement en lançant des tomates sur la toile, ainsi qu’il l’aurait fait pour un mauvais spectacle. En même
temps, elle renvoie non sans malice à l’action painting de Jackson Pollock, qui peignait sans pinceau en lançant sa
peinture sur la toile, et aux images du Pop Art. Cette double association improbable ajoute au comique du tableau
qui réconcilie deux courants aux esthétiques opposées. Lefevre représente les tomates avec suffisamment de
réalisme pour composer une nature morte irrévérencieuse et iconoclaste. Dans son univers punk, le peintre s’amuse
à détourner les règles pour mieux les soumettre à notre réflexion. Également teinté de burlesque, Retour de l’auberge
(vers 1620), de Pieter Bruegel le Jeune, nous montre dans une scène d’hiver un ivrogne soutenu (et réprimandé) par
sa femme, et une rixe devant une auberge. L’atmosphère paisible du village contraste avec ce désordre : les villageois
vaquent à leurs occupations, les oiseaux de bassecour picorent tranquillement dans la neige. Le premier plan contient
plusieurs allusions sexuelles que les contemporains de Bruegel n’avaient aucun mal à interpréter : la tenue débraillée
du mari, son épée à la main, les flûtes du jeune garçon, la tige de bois fichée dans le tronc d’arbre fendu... Aujourd’hui
encore, l’aspect saugrenu des personnages et leurs visages caricaturaux permettent de saisir le comique de la scène.

Kim Waldron
(née en 1979)

Animal Heads, 2010
from the series “Beautiful Creatures”, taxidermied animal heads.

Méchoui, 2013
2/10, impression à jet d’encre contrecollée sous plexiglas.
Prêt, avec l’aimable concours de la Galerie Thomas Henry Ross art
contemporain, Montréal / New York. Photo MBAM, Denis Farley.

Jan Fyt
(1611–1661)

Nature morte aux fruits, oiseaux chanteurs,
perdrix et lièvre morts, avec un chat et un
perroquet, vers 1650
Huile sur toile, 111 × 167,9 cm. MBAM, don de M. et Mme Michal Hornstein. Photo
MBAM, Denis Farley.

Kim Waldron est une artiste caméléon qui semble changer de vie à chacun de ses projets. Avec Animal Heads, elle
décide d’accomplir elle-même toutes les étapes de production de la viande vendue dans les supermarchés. Elle a
suivi des cours d’abattage et de boucherie afin d’être autorisée à tuer puis dépecer des animaux. Elle peut ainsi bâtir

son témoignage à partir de photographies où elle se met en scène. Waldron fait ensuite empailler les têtes des
animaux abattus comme de véritables trophées de chasse. Avec la viande, enfin, elle cuisine divers plats destinés à
des festins communautaires et conviviaux. L’ensemble du processus révélé par l’artiste illustre ce que la société
contemporaine ignore des aliments qu’elle consomme. Les trophées domestiques de Waldron s’inscrivent dans la
lignée des tableaux traditionnels cynégétiques, ou trophées de chasse d’animaux sauvages.
Des œuvres telles que Nature morte aux fruits, oiseaux chanteurs, perdrix et lièvres morts, avec chat et un perroquet
(vers 1650) de Jan Fyt représentent des butins, valorisant l’acte de tuer dans le but premier de se nourrir. Les petits
gibiers sont négligemment déposés par un chasseur sur une table à côté d’un panier rempli de fruits. La présence
d’animaux domestiques à l’affût ajoute à la scène une note de familiarité. L’œuvre de Waldron provoque au contraire
un malaise, car elle révèle ce que l’industrie alimentaire s’emploie à nous faire oublier : la provenance de la viande
offerte à la consommation sous emballage.

