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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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DANSE DANS LA NEIGE 
 
 
René Viau, 25 août 2020 
 
 
 Avec de récentes expositions comme ancrage, je tenterai de 
retracer ici, d’un chapitre à l’autre de cette lettre, la grâce que l’on devine 
à travers l’œuvre de Françoise Sullivan.  
 
 Dans ce périple, Danse dans la neige apparaît comme un signal. 
L’artiste, tout comme l’amateur d’art, y revient sans cesse. Il y est question 
de faire le pas. Et quel pas ! 
 
 Françoise Sullivan publie dans Refus global en août 1948 le texte 
intitulé La danse et l’espoir. Depuis, l’espoir est resté. 
 
 La danse et l’espoir est d’abord l’objet d’une conférence donnée 
dix jours avant la performance, le 18 février 1948. Cette conférence 
constitue un mode d’emploi et une annonce pour Danse dans la neige.  
 
 Les principes automatistes sont transposés à la danse. « Le danseur 
doit libérer les énergies de son corps par des gestes spontanés qui lui seront 
dictés, clame Françoise Sullivan. Il y viendra en se mettant lui-même en état 
de réceptivité à la manière d’un médium. » Une dizaine de jours plus tard, 
Sullivan met en pratique ces préceptes.  
 
 Après avoir effectué des repérages au pied du mont Saint-Hilaire, 
Sullivan, revêtue de son étrange costume à la fois lapon et norvégien, très 
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skieuse des années folles, repère une clairière banche de neige. Personne 
en vue. C’est parti. Le paysage qui l’invite est un monde de commencement 
vierge et intouché. « Et puis j’ai osé courir à grande enjambée, raconte-t-
elle, sur des pentes abruptes, rugueuses de neiges rocailleuses, je 
m’étendais sur des plaines arrondies que je trouvais lunaires, j’écoutais le 
craquement de la neige sous mes pas et je dansais en captant les rayons de 
soleil. Je me mariais avec le temps qui s’adoucissait et nous dansions 
ensemble. J’étais arpenteur1. » 
 
 Tandis que Riopelle filme la scène et que Maurice Perron la 
photographie, la rimbaldienne danseuse aux semelles de vent semble à la 
fois forcer la note et défier la gravité par des bonds gracieux. 
 
 « Danse dans la neige n’était pas une chorégraphie. C’était une 
excursion sur un terrain inexploré. Un pas vers l’inconnu, un art de 
l’instant », explique aujourd’hui Sullivan2.  
 
 Avec ce pas, le geste automatiste de la peinture se met en 
mouvement. L’art de Sullivan, dès ses premières avancées, est conquête. 
« L’automatisme représentait pour moi la possibilité de faire un pas qui 
venait vraiment de moi et non ce qu’on m’avait appris et qu’on m’avait dit 
de faire. Faire ce pas était devenu pour moi la chose la plus importante de 
tout3. »  
 
 Danser ainsi en faisant, du jeu de ces gestes qui nous 
accompagnent en marchant, une forme d’orchestration. Voilà pour le 
potentiel rythmique. La candeur que sous-tend cette exagération en une 
forme d’improvisation veut faire éclater cette « cristallisation » où, comme 
l’expliquait Sullivan dans sa conférence de 1948, « le danseur astreint aux 
méthodes désuètes devient un instrument de mécanique ».  
 
 Danser comme arpenter pour réinventer, dévoiler et ouvrir un 
espace. « Cette conception de la danse mettait aussi en question l’espace 
théâtral clos dans lequel la danse moderne était enfermée jusque dans les 
années 60 », observe avec justesse François-Marc Gagnon dans l’avant-
propos de l’album regroupant les images de Maurice Perron de l’album 
Danse dans la neige en 1977. Dans ce lieu délimité, espace objectif et 
espace rêvé s’unissent. L’art de Françoise Sullivan configure 
dynamiquement les lieux tout en étant configuré par eux.  
 
 La commémoration en 2018 des 70 ans de la parution de Refus 
global lui offrait le patronage idéologique idéal pour rappeler à quel point 

cette pratique de la « danse expédition » peut s’envisager comme une 
déclaration de l’unicité de chacun, une métaphore de la possibilité de suivre 
le cours de sa vie, avec sa propre démarche et en s’abandonnant au hasard. 
Et par son côté « exploréen », Danse dans la neige donne aujourd’hui corps 
à l’image, comme individualisée, d’un groupe d’artistes avançant en 
éclaireurs pour faire place, tel qu’ils le proclament dans leur manifeste, à 
ces valeurs réfractaires à tout embrigadement que sont l’amour, la magie, 
la création. 
 
 Pour Sullivan elle-même, l’image phare de ce « mystère objectif » 
qu’est Danse dans la neige agira avec le temps comme un relais, un 
marqueur repris épisodiquement et la propulsant, d’étape en étape, vers un 
nouveau chapitre de sa création.  
 
 La réédition en 1977 des photographies prises par Maurice Perron 
de Danse dans la neige constitue un nouveau temps dans l’existence de cette 
œuvre. 
 
 Danse dans la neige peut se lire alors comme un rebond, un 
nouveau départ, tout en renforçant sa visibilité pour d’autres artistes qui la 
reprendront à leur façon comme un marqueur, un repère4.   
 
 
 
 
 
 
1. Françoise Sullivan, « Danse dans la neige – un récit » (février 2018), 

Françoise Sullivan, cat. d’exp. (du 20 octobre 2018 au 20 janvier 2019), 
Musée d’art contemporain de Montréal, p. 215 ; inséré dans le texte « La 
danse extemporaine de Françoise Sullivan » de Noémie Salomon. 

2. Ibid., p. 203.  
3. Citée dans Françoise Sullivan. Rétrospective, cat. d’exp. (du 19 novembre 

1981 au 3 janvier 19820, Musée d’art contemporain de Montréal, p. 80; 
Claude Gosselin, commissaire. 

4. Pour sa participation à la Documenta 12 de Cassel, Luis Jacob propose une 
relecture parodique de Danse dans la neige reprise 60 ans plus tard, en 
2007, dans laquelle une drag queen interroge l’hybridité de cette fascinante 
« danse-course-action ». Voir aussi la participation d’Anne Bénichou à la 
table ronde La reconstitution en danse, en 2016, disponible sur Internet :  
https://vimeo.com/189844083 

 
Réviseure : Colette Tougas 

https://vimeo.com/189844083
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