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RENÉ VIAU 
 
 Critique d’art, je connais les œuvres de Françoise Sullivan, tant par les 
expositions qu’elle a faites, que pour avoir participé également, bien 
discrètement j’en conviens, à l’une de ses actions. Pour Accumulations VI en 
1980, au volant de ma Volvo 144 verte 1975 j’ai tourné en rond, dessinant de 
cette manière inédite avec ma voiture ces cercles qui sont l’une des figures de 
prédilection de Sullivan durant plus d’une heure et demie. Il fallait durant tout ce 
temps rester sur la lancée tout en évitant bien sûr les danseurs, avec armes et 
bagages, sortis auparavant de ma voiture, de même que leurs nombreux 
accessoires répandus comme en vrac sur le terrain de stationnement du Vieux-
Montréal qui nous servait de piste et de plateau. Dans son extrême simplicité 
cette expérience m’a valu, en un même temps, un mal de tête carabiné doublé 
fort heureusement d’une réflexion « de l’intérieur » pour ainsi dire, et fortement 
appuyée par ces coups braqués de volant, sur la démarche artistique de 
Françoise Sullivan. 
 
 En écrivant ce texte, je voulais aujourd’hui m’acquitter, et peut-être aussi 
Claude Gosselin et le CIAC, alors que des expositions récentes sur l’artiste nous 
en ont donné l’occasion, d’une dette de reconnaissance envers l’art de Françoise 
Sullivan. Et c’est là toute la justification de cet essai découpé en cinq chapitres et 
qui vous ont été envoyés. 
 
 

FRANÇOISE SULLIVAN : Expositions récentes 
 
Françoise Sullivan, Mythe intemporel (Hommage à Jean-Christophe), Galerie 
Simon Blais, Montréal, Québec, du 27 novembre 2019 au 25 janvier 2020. 
  

Françoise Sullivan, Œuvres d’Italie, La Macina di San Cresci, Greve in Chianti, 
Italie, du 22 au 30 septembre 2019. Commissaire : Louise Déry. Production de 
la Galerie de l’UQAM en partenariat avec La Macina di San Cresci.  
 

Françoise Sullivan. Hommages, Fondation Guido Molinari, Montréal, Québec, 
du 28 février au 21 avril 2019. 
 

Françoise Sullivan, Musée d’art contemporain de Montréal, Montréal, Québec, 
du 20 octobre 2018 au 20 janvier 2019, Commissaire Mark Lanctôt. Cette 
exposition est en tournée au Canada à la Collection McMichael d’art canadien, 
Kleinburg, Ontario, du 16 février au 12 mai 2019, à la Art Gallery of Windsor, 
Windsor, Ontario, du 7 février au 10 mai 2020, au Musée régional de Rimouski, 
Rimouski, Québec, du 15 octobre 2020 au 31 janvier 2021, à la Art Gallery of 
Greater Victoria, Victoria, Colombie-Britannique, dates à venir. 
 

Françoise Sullivan. Chorégraphie de la matière, Galerie Simon Blais, Montréal, 
Québec, du 10 octobre au 24 novembre 2018. 
 

Françoise Sullivan, the modern, Toronto, du 20 septembre au 17 novembre 
2018. 
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LES DESSOUS DE LA PEINTURE 
 
 
René Viau, 25 août 2020 
 
 
 Le tableau dans l’œuvre de Françoise Sullivan s’est infiltré librement 
comme le principal moyen dans la somme des qualités de tous ordres 
disponibles à sa création.  
 
 Il a peu à peu refait surface après la conscience d’une hybridation 
entre danse, sculpture et performance, dans un questionnement 
progressivement dénoué. 
 
 Sa peinture peut se faire par le tableau autant qu’elle se fait dans 
le tableau. Elle n’a pas fonction de fixer ou d’enregistrer un mouvement 
mais bien de nous faire ressentir un déplacement en s’orientant entre des 
liens flottant pour lesquels aucune représentation satisfaisante est offerte 
dans le quotidien. Sa peinture n’a pas de lieu fixe. Elle s’apparente 
davantage à un phénomène d’ouverture, de tensions ou pour le dire 
autrement s’intéresse à ce qui circule, traverse, va et revient et dont, pour 
ainsi dire, elle en dresse la carte.  
 
 Depuis deux ou trois ans, de récentes expositions consacrées à 
Sullivan offraient l’occasion inédite de réfléchir au parcours polymorphe de 
Sullivan qui, sur plus de 70 ans, multiplie les expérimentations. 
 
 Avec ces expositions comme trame, cette lettre en cinq chapitres, 
veut  déceler et, pour ainsi dire « lire », les principaux ancrages de l’œuvre 
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de Sullivan : danse, chorégraphie, sculpture, dispositif scénographique, 
action performative, œuvre et photographie dite conceptuelle, performance 
captée sur vidéo, photo de sites, œuvre in situ et peintures installatives, puis 
« retour » à  la peinture, en une expression non figurative fortement axée 
sur le matériau et, enfin, depuis une vingtaine d’années, immersion dans la 
sensorialité de l’abstraction.  
 
 Une manière à chaque fois, nous dit Sullivan, de sortir de l’impasse.  
 
 Destruction, reconstruction et figuration, subversion des images 
puis valorisation de l’autonomie picturale – les cycles créateurs de l’artiste 
se saisissent de ces étapes fondamentales pour imaginer la suite. Sullivan 
glisse entre les dimensions historiques, culturelles et parfois 
autobiographiques, toujours poétiques, avec l’agilité de la danseuse qu’elle 
est restée. 
 
 Déjà en 1980, à l’occasion de la première rétrospective de Sullivan 
qu’il avait montée alors qu’il était conservateur au Musée d’art 
contemporain de Montréal, Claude Gosselin constatait que le point 
d’origine de ses œuvres, c’est toujours Sullivan à l’intérieur d’elle-même. 
 
 « Ainsi, à chaque fois que Françoise Sullivan se verra au détour 
d’une approche nouvelle ou au seuil d’une impasse, elle fera un retour sur 
elle-même, en elle-même pour laisser affleurer le moi profond qu’il faut 
découvrir1

. » 
 

 D’ailleurs, l’artiste écrivait déjà, en 1948, dans le texte La danse et 
l’espoir qui fera partie du manifeste Refus global.  « On procède donc du 
dedans c’est à dire de l’intérieur de l’homme à la matière extérieure2. »  
 
 Marquant la persistance de l’art et affirmant aujourd’hui la force 
de la peinture en tant que mode d’expressions privilégiée, ses œuvres 
actuelles puisent aux expériences multidisciplinaires et à la danse. Au plus 
profond d’elle-même, ces sources seraient un peu comme des courants et 
des alluvions, ces nuances de vert, de céruléen, comme des petits lagons 
d’où émergent des courants d’eau douce ou des eaux aux températures 
variées qui se dénotent en créant des étendues de nuances et de couleurs 
différentes, s’entremêlant dans les grandes peintures de la série Océan 
(2005). J’emprunte cette observation à Mark Lanctôt dans son texte au 
catalogue de l’exposition de Sullivan dont il était le maître d’œuvre au 
Musée d’art contemporain de Montréal3.  
 

 À en croire Sullivan, la peinture occupe une place centrale et 
privilégiée dans son parcours transdisciplinaire. « La peinture m’habite 
depuis toujours4. » 
 
 Qui plus est, la peinture n’aurait de sens et de tenue que grâce à 
ce qui vient « en dessous », auparavant, donc en sculpture, en danse et en 
photographie conceptuelle. 
 
  La peinture servirait-elle de phare à cette traversée ? Chose 
certaine, examiner les pulsions et les procédures à l’œuvre chez Sullivan ne 
peut que nous ramener à ce moment où les interrogations de l’artiste 
gravitent autour d’une problématique centrale à la fin des années 1960 et 
1970 : le rôle de l’art et la fin de la peinture. Que peut l’art ? La peinture 
est-elle encore possible ? Ces questions hantent les artistes. Elles 
interpellent Sullivan. 
 
 Le déploiement des œuvres de Sullivan fait état d’une forme de 
catharsis entre action et suspension, mouvement, déplacement et halte. 
 
 L’artiste s’affranchit de tout carcan, dans un mouvement constitué 
d’avancée et de réflexion, allant d’un centre originel, espace vide de tout 
doute ou réserve, mine, réservoir, d’où sont extraits déclics et impulsions, 
pour laisser cours à l’expression continue de formes et de forces créatrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Claude Gosselin, dans Françoise Sullivan. Rétrospective, cat. d’exp. (du 19 

novembre au 3 janvier 1981), Musée d’art contemporain de Montréal, 
p. 7. 

2. Citée par Claude Gosselin, ibid., p. 84. 
3. Mark Lanctôt, « Une fois de plus avec émotion : Françoise Sullivan et 

l’expressionnisme », Françoise Sullivan, cat. d’exp. (du 20 octobre 2018 au 
20 janvier 2019), Musée d’art contemporain de Montréal, p. 183.  

4. Gilles Daigneault et Margarita Mafra dans l’opuscule de l’exposition 
Françoise Sullivan. Hommages, Fondation Guido Molinari, du 28 février au 
21 avril 2019. 
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