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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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LA VIE, L’ART… 
 
 
René Viau, 25 août 2020 
 
 
 On retrouve Françoise Sullivan pour une nouvelle gamberge qui 
la conduit en 1973 dans l’environnement très Désert rouge des 
raffineries d’essence de l’est de Montréal.  
 
 Résultant de cette action, les photographies et collages de 
Rencontre avec un Apollon archaïque opèrent un renversement 
paradoxal. La condition artistique même périmée qu’elle « rencontre » 
sous les traits d’une sculpture hellénique demeure liée à un non-lieu. Le 
constat s’impose. Hors de ces lieux de consécration où les œuvres 
s’empoussièrent, où est l’art ? Nulle part si ce n’est qu’à l’état de 
vestiges. « La nostalgie de l’art », écrit en guise de titre à son compte-
rendu, le critique d’art Gilles Toupin1. 
 
 Marcher pour resserrer ces liens improbables. Éprouver de la 
sorte une foi enfantine envers un improbable troc qui fait espérer au 
randonneur une issue autrement inaccessible. Souffrant de 
l’éloignement d’un idéal auquel elle aspire, cette soif inassouvie 
d’absolu la conduit à regretter la résurgence d’une forme classique où 
la beauté pouvait s’épanouir. À travers ce pèlerinage, le fantôme 
d’Apollon se confond avec la figure même de l’artiste. Françoise Sullivan 
espère-t-elle que cette dépense physique lui fasse retrouver dans ces 
rues désertes et sans vie une « place à la création » ?  
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 L’art a-t-il droit de cité ? Et ce sous une forme autrement 
qu’écrémée et diluée ? Ou plutôt…  Et là, je vole cette référence à un 
ami qui nous est commun à Françoise et moi, l’écrivain Gianfranco 
Sanguinetti que Sullivan a rencontré en Italie au début des années 1970. 
Ce dernier cite dans son texte écrit sur le photographe tchèque Miroslav 
Tichý, Edgar Wind : « Si nous voulons que l’art retrouve une fonction 
centrale dans notre vie, il faut que notre vie change2. » Et Sanguinetti 
d’ajouter : « Quand la vie s’éloigne de la vie, l’art s’éloigne de l’art3. » 
 
 Comme Danse dans la neige, les actions d’alors de Sullivan 
consistent aussi à étirer le temps de l’art, à y inscrire le déplacement sur 
une longue distance dans de nouvelles phrases, à la limite de la danse 
et de la performance. L’idée est aussi de considérer les actions 
quotidiennes, mais aussi le moindre mouvement du corps au degré zéro, 
comme une forme d’art en soi, du moins comme une forme d’appel et 
d’invocation de son pouvoir. 
 
 Une autre œuvre photo-conceptuelle, Photographies de 
personnes qui se ressemblent (1975) aborde aussi la question de la 
permanence de l’art et de sa nécessité en tant que besoin vital. Comme 
pour la rubrique « séparés à la naissance », la photographie d’un de 
ses fils, Francis, à gauche est juxtaposée à celle d’un tableau de la 
Renaissance italienne, le Portrait d’un jeune homme de Lorenzo Lotto.  
 
 Ici, le « moi » de chacun de deux êtres se dépose sur leurs 
visages dans des signes identificatoires communs. Au portrait comme 
genre dans l’histoire de l’art s’opposerait l’intime, le familier, qui émane 
de la représentation par Sullivan de l’un de ses fils, alors adolescent. La 
création se fait filiation. Entre domaine privé et domaine public, le sujet 
se réinvente. Il nous est transmis un peu comme à travers une fable. Au-
delà du hasard et de la coïncidence, les marques de l’altérité ou de la 
ressemblance traversent les époques. Nous sommes happés par la 
persistance d’une mémoire : un long ressassement. L’art et la vie 
deviennent jumeaux. 
 
 En même temps, ce que nous voyons, retransmis par la banalité 
de la photo, est aussi l’émerveillement que suscite ce qui est en train 
d’être vu : la peinture de Lotto. L’angoisse de peindre, s’il en est, 
correspond à l’impossibilité d’en arriver à ce point extrême. Ce 
dilemme, selon l’analyse du peintre américain Philip Guston4, serait ici 

conjuré par le recours à la photo dans ce qu’elle a de familier, proche 
de l’intime en un sens et si liée à notre existence quotidienne.   
 
 Pour les vitrines de Corridart (1976), la marche comme 
expérience intérieure se ponctue de stations, avec comme repères des 
traces issues de l’histoire de l’art à Montréal. En autant de boîtes 
contenant des documents, des photos, des lettres, ces témoignages sur 
d’autres artistes ayant hanté ces lieux s’adressent à d’autres marcheurs 
actifs amenés à en prendre conscience. Par l’art, une communauté est 
recréée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gilles Toupin, « La nostalgie de l’art », La Presse, 13 janvier 1973.  
2. Edgar Wind, Art and Anarchy, Oxford, 1963.  
3. Gianfranco Sanguinetti, Miroslav Tichý : Les Formes du vrai / Forms of 

Truth, Galerie hlavního města Prahy / Galerie de la ville de Prague, Prague, 
République tchèque, 2011. 

4. Philip Guston, « Piero della Francesca: The Impossibility of Painting », Art 
News, no 3 (1965), p. 38-39. 
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