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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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 Souvent en couleurs, ses sculptures ont les pieds sur terre 
comme l’artiste qui les a créées. Dans l’exposition de Françoise Sullivan 
l’hiver dernier au Musée d’art contemporain de Montréal (MACM), le 
spectateur slalomait entre elles et côtoyait les éléments d’un rideau de 
métal, dispositif chorégraphique créé en 1965 pour des danseurs qui 
les traversaient.  
 
 Dans ce troisième chapitre, on découvre mieux l’art libre et frais 
de Sullivan durant les années 1970 et, comme en cohérence avec la 
danse et sa vision de la sculpture, la prédilection de Sullivan pour la 
déambulation, l’action même de marcher, celle d’arpenter, constitutive 
de son questionnement poétique.  
 
 Françoise Sullivan se tourne vers la sculpture en 1958. Ses 
premières sculptures ont comme points de départ les dessins, cercles, 
schémas elliptiques à la base de ses nombreuses chorégraphies 
automatistes. Marquée par le cercle qui revient, omniprésent, sa 
sculpture perpétue les formes tracées auparavant avec son corps dans 
l’espace.  
 
 On peut voir, dans l’exposition au MACM, une dizaine de ses 
sculptures réalisées entre 1960 et 1967. Elles sont disposées sans socle 
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à même le sol. Avec de telles assises et des proportions à échelle 
humaine qui créent un lien physique avec le spectateur, celles-ci 
pourraient en même temps servir de balises à notre déambulation 
autour d’elles. La suite de figures géométriques en métal suspendues de 
Rideau sonore (1965) entrait directement en interaction avec les 
danseurs du Groupe de la Place Royale qui s’y coltinaient et les 
traversaient selon une chorégraphie de Jeanne Renaud, aussi 
participante au spectacle. 
 
 Oscillant, se défiant de creuser un seul sillon, Françoise Sullivan 
au début des années 1970 est de toutes les remises en question.  
 
 Marcher. Marcher lentement ou au pas de course.  Comme 
Danse dans la neige, c’est un peu de la beauté que procure un acte 
aussi simple, pauvre en un sens dont il est question dans ses 
performances d’alors. Déambulant de la sorte, Sullivan se reconnecte 
tout autant à une longue tradition processionnelle allant du pèlerinage 
aux promenades romantiques à la Jean-Jacques Rousseau, de la 
manifestation politique à la dérive situationniste.  
 
 Dans la foulée de Danse dans la neige, ces actions se font autant 
de déclarations d’intention par lesquelles l’espace et le lieu autour de 
nous s’imprègnent d’une sensibilité artistique. En 1970, à l’occasion 
d’une performance, elle relie le Musée des beaux-arts de Montréal au 
MACM alors situé à la Cité-du-Havre. Rejoignant, par cette promenade, 
ces lieux de consécration de l’art, Sullivan ausculte une aliénation. Elle 
cherche à savoir où se jouent les forces de la création. Les images qui 
en résultent dévoilent une vision à la Alphaville (film de science-fiction, 
de 1965, de Jean-Luc Godard), l’envers du modèle perdu et rempli de 
promesses qu’est celui du paysage de commencement de la Danse dans 
la neige. Comme si l’utopie du Refus global était ici condamnée à 
produire son contraire, les photomontages documentant l’action de 
Sullivan nous montrent, dans cette banalité urbaine, le verso du 
programme. La photographie devient le constat, mesuré à l’aune du 
rythme de ses pas, de l’éloignement de cet idéal bientôt archivé et 
muséographié, une déclinaison contemporaine du thème de la 
mélancolie.  
 
 Croître pour y croire. D’autres mouvements du corps sont 
également le sujet de Dimensions des enfants (1971). Des marques 

indiquent et mesurent la grandeur de ses fils. Inexorable, la poussée de 
la vie se mesure à petits traits. Three Facts and Aspects of a Biography 
(1971) donne à voir une fiche où la biographie de l’artiste se résume 
aux évolutions de quelques signaux vitaux : vitesse de croissance des 
ongles et des cheveux, quantité de sang en circulation pompé par le 
corps. 
 
 Les œuvres de cette période (1970-1976) participent d’une 
affirmation selon laquelle être artiste n’est pas seulement une question 
de fabriquer des sculptures ou des objets. Au contraire, pense-t-elle 
alors, l’art participe d’une reconnexion avec la vie, et ce même à travers 
ses manifestations les plus élémentaires.  
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