La Galerie de l’UQAM expose John Heward
Lieu : La Galerie de l’UQAM, salle J-R120, 1400, rue Berri, Montréal
Dates : du 24 octobre au 22 novembre 2008
Vernissage : le jeudi 23 octobre, à 17 h 30
Montréal, le 9 octobre 2008 - La Galerie de l’UQAM inaugure, le 23 octobre
prochain à 17 h 30, l’exposition John Heward. Un parcours / Une collection,
consacrée à l’un des artistes les plus importants de l’abstraction moderniste au
Québec et au Canada. Le Musée national des beaux-arts du Québec est
heureux de faire circuler – à la faveur d’une donation de 95 œuvres de la part de
l'artiste – une première exposition à caractère rétrospectif. Le commissariat en
est assuré par Michel Martin.
L’exposition
John Heward. Un parcours / Une collection réunit une cinquantaine d’œuvres,
mettant à l’avant-scène le travail distinctif et rigoureux de l’artiste. La qualité et la
diversité des œuvres qui composent la donation, et par le fait même l’exposition,
permettent de mettre en lumière une production qui se distingue par un
enchevêtrement de rythmes temporels. Heward interroge constamment les
acquis de la peinture. Ainsi, d’une série à l’autre (des structures de paysages aux
abstractions en passant par les masques, signes, marges, autoportraits ou les
incontournables en formation), il reconsidère la structure, le geste, le tracé, la
forme signée ou la tache comme autant de facteurs déterminants dans son
processus de transformation, et ce, au même titre que le support textile accusant
les aléas de la manipulation et les marques du temps. L’œuvre peinte prend
alors véritablement corps.
Qu’elles soient révélées dans leur état brut ou recouvertes d’une enveloppe de
vinyle, qu’elles apparaissent à peine marquées ou littéralement masquées,
qu’elles soient récupérées de travaux précédents puis fragmentées et peintes à
nouveau, qu’elles soient superposées et liées entre elles par de solides attaches
de métal, ces toiles occupent l’espace réel de toute leur gravité. Un ensemble de
photos, sculptures et dessins complète le corpus exposé. Un catalogue bilingue
accompagne l’exposition.
L’artiste
Né à Montréal en 1934, John Heward compte à son actif une quarantaine
d’expositions individuelles, une dizaine d’expositions en duo et quelque
80 manifestations collectives au pays et à l’étranger. Son travail a notamment été
présenté au Musée d’art contemporain (Montréal, 1977), à l’Agnes Etheringthon
Art Centre (Queen’s University, Kingston, 1994) et au Centre culturel canadien
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(Paris, 2000). John Heward expose aussi conjointement avec Sylvia Safdie et
leur travail a été présenté dans différentes villes canadiennes, de même qu’à
New York, Chicago, San Diego et Burlington (États-Unis), et à Beijing (Chine).
Également batteur accompli dans le champ de l’avant-jazz et de la musique
d’improvisation, John Heward aborde dans son œuvre des questions liées autant
à l’art visuel qu’à la musique, notamment l’impermanence de la matière et le
work in progress. Depuis la fin des années 1960, il exerce une pratique sans
artifice privilégiant le matériau brut et la portée significative du geste premier.
Les appuis
Pour la production de cette exposition, la Galerie de l’UQAM et le Musée national
des beaux-arts du Québec ont reçu l’appui du Conseil des Arts du Canada.
Les activités publiques gratuites
Midi art contemporain
Les mercredis, de 13 h à 13 h 45, un médiateur effectue un parcours commenté
des œuvres et répond aux questions du public. Activités gratuites, ouvertes à
tous et sans réservation.
Visites commentées et ateliers de réflexion de l’exposition
Pour de plus amples renseignements sur les activités offertes, s’adresser à Julie
Bélisle, au 514 987-3000, poste 1424 ou à l’adresse courriel suivante :
belisle.julie@uqam.ca
Adresse et heures d’ouverture
Galerie de l’UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est), Montréal
Du mardi au samedi, de midi à 18 heures - Entrée libre
Renseignements
Tél. : 514 987-8421
www.galerie.uqam.ca
- 30 Source :
08-306

Huguette Lucas, conseillère en relations de presse
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