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PAUL-EMILE BORDUAS, CONTESTATAIRE D'AVANT-GARDE 

MONTR6L, le 19 avril 1977. - Le Musée d'art contemporain présentera, 

du 21 avril au 22 mai prochain, une exposition consacrée aux dessins 

de Paul-Emile Borduas réalisés durant les années 1920 à 1940. 

L'ouverture de cette exposition, préparée en collaboration 

avec les étudiants de monsieur Pierre Desjardins au Département 

d'histoire de l'art de l'Université de Montréal, aura lieu le jeudi 

21 avril à 21 heures. 

Borduas étant reconnu comme l'un des pédagogues d'avant-

garde de son époque, l'exposition de ses dessins met en lumière 

l'enseignement des arts plastiques qui avait cours dans le Montréal 

des années '20 et '30. 

Les oeuvres sur papier, dessins, esquisses et aquarelles qui 

jalonnent cette période, sont restées, jusqu'ici, à peu près inconnues 

du public. Ces oeuvres proviennent, en grande majorité, d'une 

collection privée, et leur présentation a pour but de faire conna/tre 

le Borduas d'avant le "Refus Global", et le plus célèbre contestataire 

du système traditionnel de l'Ecole des Beaux-Arts. 

Dans le cadre de cette expositon, il y aura, le jeudi 

28 avril à 20 heures, une conférence intitulée: "Les dessins de 

Paul-Emile Borduas de 1920 à 1940", donnée par monsieur F.M. Gagnon 

s'est surtout fait connattre par les nombreux articles qu'il a 

publiés sur Borduas et il prépare actuellement une analyse exhaus-

tive de 1 ' oeuvre de 1 'artiste. 
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Le Musée qui possède la plus importante collection des 

oeuvres de l'artiste du Canada, vient de publier un catalogue, 

intitulé "La collection Borduas du Musée d'art contemporain". 

Ce document contient 78 reproductions d'oeuvres, des illustrations 

couleur, des textes, une biographie, une bibliographe et une 

liste des types d'archives Borduas déposées à la Bibliothèque 

du Musée. 

Le Musée d'art contemporain est ouvert au public tous les 

jours sauf le lundi, de 10h à 18h et le jeudi de 10h à 23h. 
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Pour plus de renseignements s'adresser à Françoise Cournoyer 

au numéro 873-2878. 
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