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,
QUEBEC, le 16 janvier 1970- (O.I.P.Q.)- le Muséed'art contemporainprésenteratrois

expositionsd'artistesde Montréal b partir du 22 janvier et jusqu'au15 février 1970.

.tAGtMds...fOfntef1 comprendune oeuvre de dimensionsmonumentalesde chacundes ortis-

tes suivants: Marcel Barbeau- Mel Sayaner- CharlesGagnan- Yves Gaucher- Claude

Girard - CloudeGoulet - JacquesHurtubise- Denis Juneau- JeanMcEwen --·Guido Molinari .

Roland Pichet- Maurice Raymond- ClaudeTousignant.

les artistesont choisi leur pièceparmi desoeuvrespeintessur une surfacebi-dimen-

sionnelleen excluant toutes les autresdisciplinesplus spécifiquementreliéesaux problèmesde

la murale ou de l'architecture. l'oeuvreexposéedevait répondreb certainesconditions, b

savoir: mesurerplus de dix pieds par un de sescôtés; être une oeuvrerécenteet (ou) qui nI a

jamaisété présentéeen public b Montréal.

Dl'!s la fin de la deuxil'!me guerremondiale, avec l'art informel ou gestuel, JI oeuvre

peinte tend b des dimensionsmonumentaleset devientpresqu'unecaractéristiquede l'art

optiqueou du Pop.

l'intérêtd'unetelle eXJX>sition résidedons le fait quI il st agit d'oeuvrescréespar quelque:

de nos meilleursartistesactuels,et qu'ellestémoignentde divers problèmesliés ou développe-

mentde fl art contemporain; liés aussi b la "fonction" de Il art dansnotresociété. Elles

sont aussiune réponseb desquestionstelles que: environnement,intégrationde l'art b

Il architecture, participation.
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Jongle-Nouilles,de Yvon Cozic et DJo-Reflex, de SergeTousignont,sont deux

expositionsréaliséesdans Je cadredesactivitésdu Studio du Muséedl art contemporain.

la présentationsimultanéede cesdeux objetsne cherchepas b étoblir entre eux un

lien de parenté. Tous deux exigent la participationactive du public mais la recherchede

cesceuxartistesempruntedesvoies et des moyenscomplètementopposés.

Yvon Cozic présenteune oeuvreque l'on peutqualifier de -fermée", Cozic organise

un espacedonnéet l'anime par dessonspréparéset sélectionnés. 11 créeainsi une structure

complexedont le but estd'amenerune transformationsensorielleet émotivede l'être qui

y pénl!tre. Toutefois, l'espaceainsi préparéconstitueun obietqui possèdedesvoleurs

intrinsèquesqu'il y ait ou non participotion du spectateur.

"Ouverte" est la démarcheempruntéepar SergeTousignant. les élémentscomposants

Duo-Reflex, disposésdansun espace,ne découvrentleur entité et deviennentagissants

que lorsquedeux êtresentrentdans leurs champsénergétiqueset modifient dès lors l'aspect

physiquedes êtreset de l'espageenvironnant. Cescomposantsne deviennentdonc des

élémentsd'organisationet de transformationque lorsque les participantspénètrentet se

situentdans leurs champsdl action, le participantn'estdonc pasun spectateurqui parti-

cipe b un événement,mois devientun composantessentielde l'objet.
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