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RATURES ET REPENTIRS

bertrand lavoie

‘Ratures et Repentirs’ est une collection éclectique de nombreux dessins, montés aussi façilement sur
des toiles et du papier que sur des planches de bois, un poêlon ou une forme de diable en papiermaché. Provenant d’une multiplicité de styles et de matériels, et littéralement de langues, ces
compositions discutent, en tant que matière, de l’im/possibilité de communiquer dans une monde
ultra-communicatif tel que le nôtre en cette fin de siècle.
Bertrand Lavoie considère que l’abondance des moyens de communication dont nous disposons — les
téléphones, faxes, télévisions, papiers journaux, ordinateurs, cellulaires, etc. — et qui même nous
obligent à communiquer, et de répondre à ce qui nous est transmis, peuvent en réalité nuire et non
faciliter la transmission de pensées et d’idées. Peut-être qu’on parle trop, sans dire assez. Peut-être
que les contextes à l’intérieur on communique (dans les langues visuelles, auditives, électroniques)
sont trop confortables, trop familiers, pour nous permettre de vraiment comprendre, s’il y a quelque
chose à comprendre.
Sur le tableau portant l’inscription ‘HOJAS DE LAUREL’, Lavoie inscrit les mots qu’il a vu par
hasard sur l’étiquette d’une boîte de nourriture ramassée par un ami au Honduras; il inscrit ces
mots à l’intérieur d’un changement de contexte en les écrivant au-dessus d’une forme rouge et
animale. Rapellant Magritte et ‘ceci n’est pas une pipe’, ‘hojas de laurel’ se traduit comme feuilles
de laurier, et non pas comme ‘taureau’ ou ‘buffalo’, ce qui serait beaucoup plus évident, en
regardant l’image, et moins deroutant. Dès qu’une phrase se trouve hors contexte, elle signale la
gratuité avec laquelle nous recevons les informations, étant sûr de la comprendre directement.
Lavoie prend compte simultanément du drame et de l’humour pour interrompre la communication
normale. Sa toile ‘ELABORADO Y DESTILADO CON LAS MEJORES PANELAS’, qui sont les
mots qui encerclent la figure folk-art d’un coq, et qui veulent dire ‘manufacturé et distillé avec la
meilleur cane à sucre’, est absurde, et en même temps elle se comporte avec toute la gravité et la
monumentalité d’un coq. La petite bête se pense maître du monde, mais est, en realité, le dîner du
fermier. On rit aussi du beau cochon style graffiti qui est debout et relax au-dessus de la mention
‘HOT DOg’, en-dessous des mots ‘chien chaud’, l’insciption ‘75¢’ grattée sur ses côtés. On rit, mais,
on ne peut s’abstenir de penser.
La juxtaposition de mots et d’images se poursuit avec les collages, en particulier avec le triptyque
qui se compose d’une toile et de deux vieilles fenêtres. Ici on retrouve un contraste entre le
reproduit (les annonces porno et celles de vente de soutien-gorges et petites culottes) et l’original (le
tank dessiné de la main de l’artiste) — l’ironie vient du fait que c’est le tank et non le corps
féminin qui est le sujet de la brosse de l’artiste — et qu’entre les images de femmes partiellement
nues qui peuvent être considérées comme pornographiques et celles qui ne le sont pas, bien que
l’une et l’autre exposent la même surface de chair. En plus, on peut comparer les prix: 35$/appel,
9,99$/wonderbra, 3.99$ + tx/hamburg. deluxe. Il faut tout acheter!
La femme de l’annonce porno réapparait tout au long d’un autre tableau, mais cette fois à l’envers,
ce qui la rend presque imperceptible, sauf si on regarde de tout près (ce qui n’est pas très très
politiquement correct), et on voit que les mots qui l’entourent sont renversés. Sa multiple image
intervient avec le mélange de figures et de messages qui se rangent sur le reste du tableau:
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l’inscription ‘du hockey médiocre’ avec image partielle de joueurs de hockey; un beau, grand soleil
abstrait en rouge et jaune; de petites étoiles imparfaites à 5 pointes, presque invisibles, qui agissent
comme décoration au-dessus des têtes blondes de la rangée de femmes (et qui nous obligent encore à
regarder ces femmes/cette femme à courte distance). Où regarder? Le choix de possibilités nous
rend perplexes, comme avec le tableau ‘NATURE NAÏVE’, et plusieurs des plus petites toiles de
style folk art, qui offrent toujours des fleurs, personnages souriants, soleils, animaux imaginaires,
dans un spectre de couleurs qui souligne l’abondance d’informations visuelles contenues dans chaque
ouevre.
Les collages continuent de façon différente avec la planche percée en haut d’une dizaine de flèches,
qui forment une sorte de chevelure d’exclamation, une indication de la difficulté de tout contenir à
l’interieur des limites d’une peinture. Tapissée de carrés peints multicolores et d’un texte découpé
d’une vieille encyclopédie (ichthyornis, ichthyosaurus, iconoclasts, idaho??), ce tableau raconte une
histoire de débordement: des dimensions de la toile, du matériel utilisé, de l’information citée
(ichthyornis?). Lequel offre le plus d’information: les cubes colorés ou le texte encyclopédique? Et
lequel réussi a nous communiquer quelque chose? Peut-être que tous les deux seraient plus discrets
sans la présence de l’autre, et des flèches qui dirigent le regard vers l’œuvre.
On se trouve encore une fois visuellement attiré, cette fois-çi par une grande toile pop art à motif
de cible rouge. Nos yeux reconnaissent la forme de la cible et la suivent jusqu’au centre, dans lequel
se présente un collage d’échassier juxtaposé devant une femme corsetée de cuir rouge, tous les deux
à jambes longues, sans pieds. Les cercles concentriques qui n’arrêtent pas d’entourer ses deux
images semblent simultanément donner l’avertissement et suggérer une attaque envers eux.
Quelque soit la relation de la femme et l’oiseau (protecteur, petit copain?), le centre du tableau
attire automatiquement notre œil, contrairement à ce qui arrive dès qu’on regarde la plupart des
dessins que Lavoie a construit sur papier à l’aide de crayons et de craies, d’encres et de fusains.
Ces œuvres n’offrent aucune manière simple de les examiner: pleines de minuscules phrases,
cachées ou non, et de signes reconnaissables, de ratures, zigzags et brouillards graphiques, elles
laissent la direction du regard au choix, de même façon que font ses tableaux primitifs peints sur
planches de bois, et la toile de taches multicolores de facture très Jackson Pollock.
Traversant un tel nombre de languages stylistiques, jouant entre les notions complémentaires de
maximum et de minimum visuel, de l’humour et du drame, de la communication et de
l’incommunication, Lavoie reconnait et propose une multiplicité de façons de regarder et de
comprendre. Il n’existe pas, en ce moment au moins, qu’une seule manière de communiquer une
idée, ni qu’une seule idée à communiquer; qu’un seul language avec lequel s’exprimer ou encore
qu’un style artistique avec lequel créer. En conséquence, le monde d’aujourd’hui nous bombarde
d’informations, d’images, signals, à une vitesse vertigineuse. Lavoie fait face à cet état de
compréhension et de confrontation, et nous offre quelques pistes pour nous débrouiller dans cet
environnement hautement encodé.
Lori Waxman
28.5.98
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1. Acrylique

14 x 11

1998

50 $

2. Collage sur contreplaque recyclé

16 x 9

3. Acrylique sur porte d'armoire recyclée

4. Acrylique sur contreplaqué recyclée

35 x 6

32 x 14

5. Acrylique et collage sur contreplaqué recyclé
6. Acrylique

8 x 10

7. Acrylique

24 x 36

1997
1996

50 $
150 $

1996

150 $

17 x 15

1997

100 $

1998
1995
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8. Acrylique

16 x 20

1997

9. Acrylique, collage et objets sur bois recyclé

10. Encre, aquarelle et crayon
11. Huile

8 x 10

1997

22 x 30

1998

1997

100 $

150 $

30 $

12. Papier maché, lampe recyclée

36 x 43 x 12

13. Acrylique, collage

1997

48 x 48
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23 x 12

1995

300 $

450 $
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14. Acrylique, collage

48 x 48

1998

450 $

15. Acrylique, collage

48 x 48

1998

450 $

16. Craie, pastel, fusain et crayon

20 x 18

1998

17. Acrylique, collage, fenétres recyclées, circulaires
18. Acrylique

48 x 48

1998

19. Encre, aquarelle et crayon
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100 $
20 x 28, (34 x 12) x 2

1997

250 $

450 $

30 x 22

1997

150 $
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20. Encre, aquarelle et crayon

21. Acrylique

28 x 20

30 x 22

1997

1997

150 $

22. Acrylique et collage sur porte d'armoire recyclée

23. Acrylique

48 x 48

24. Acrylique et collage

1998
48 x 48
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20 x 13

1997

100 $

450 $
1998

450 $
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25. Acrylique
26. Craie

48 x 48

26 x 20

1998

1997

450 $

150 $

27. Craie, fusain et crayon

26 x 20

1998

150 $

28. Craie, fusain et crayon

26 x 20

1998

150 $

29. Mixte

26 x 20

1997

30. Acrylique et collage

150 $

48 x 48
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1998

450 $
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31. Acrylique sur bois et poélon recyclé
32. Mixtes

20 x 26

1998

150 $

33. Mixtes

20 x 26

1997

150 $

34. Crayon

20 x 26

35. Mixtes

20 x 26

36. Aquarelle

-

100 $

1996

350 $

150 $

(22 x22) x 4

1993
20 x 25

38. Acrylique et huile sur contreplaque
11 x 9

1996

150 $

37. Encre, aquarelle et crayon

39. Aquarelle

16 x 7

1996

1998
48 x 36

50 $

bertrand
ZEKE
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