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New York - Paris (1953-1960) 

MOMTREAL, le 17 octobre 1979. 	Le Musée d'art contewo- 

rain présente i du C,  octobre au 16 décem5re l une exposition 

qui regroupe les principales oeuvres de la production 

new-yorkaise et parisienne de Pau1-Ei :ile Borduas, tirées 

de la collection permanente du MUS:;2. 

Désirant se confronter â l'art international 	de 

l'époque, Borduas s'établit â New York en 1953. 	Cette 

période marquera un tournant dans l'évolution de -sa pein-

ture. Influencé surtout par Fran Kline, Borduas expéri-

mente de nouvelles conceptions de l'espace dans la compo-

sition de ses tableaux. Une production massive d'aquar,1- 

les lui permet en outre d'explorer les phénomênes de ra-

pidité et de vitesse à travers des techniques voisines de 

celles du "dripping" et du "splashing" de Pollock. 

C'est au cours de l'année 1955 que Borduas s'installe 

â paris orl il 	meurt en février 1960. 	Dés le début de cette 

période, les derniêres traces de signes s'effacent et la 

accop .ii:-. un  

L'artiste se préoccupe alors, essentiellement, de ri'snIre 

sur la toile des problêmes d'espace . 	Il s'agit pour lui, 

avec notamment ce qu'il appelait ses "toiles cosmiqw,:s", de 

créer ou de suggérer la "totalité imaginable de l'espace", 

"le vertige d'un ordre exhorbitant". 
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