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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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ENTRE MÉLANCOLIE ET RÉENCHANTEMENT 
 
 
René Viau, 25 août 2020 
 
 
 Devant les portes et les fenêtres barricadées d’une importante 
série photographique (1976-1979) dont elles se font le sujet, le parcours 
de Françoise Sullivan semble faire du surplace. Or il n’en est rien. À 
travers ces détours où est évoquée la persistance de l’art, Sullivan va peu 
à peu redécouvrir la peinture dont on annonçait la soi-disant fin. 
 
 La série de photographies de fenêtres barricadées de la fin des 
années 1970 montre également dans ces haltes autant de retours sur 
soi qui se déploient. Chez Sullivan, le thème du regard en arrière, de la 
nostalgie de l’art, de l’arrêt, du blocage, s’affronte aux principes de 
croissance et de déplacement. En danse, après Droit debout (1973) et 
pour d’autres chorégraphies des années 1970, le mouvement cède à 
l’immobilité et au statisme qui s’expriment et s’affichent alors. Des 
chorégraphies privilégiant le fixe pourraient s’établir comme un autre 
pôle du mouvement en spirale des sculptures en plexiglas datant de 
1968.  
 
 Les portes et les fenêtres barricadées et photographiées 
suggèrent autant de replis – une forme de refuge. Pour Françoise 
Sullivan, le thème de la mélancolie se confond ainsi avec celui du retour 
sur soi, de l’arrêt, du blocage. En autant de stations, ce surplace, ces 
haltes seraient une façon pour l’artiste de reprendre son souffle, de 
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mieux repartir alors que les principes de croissance, de déplacement, de 
surgissement qui sont les siens se remettent en action.  
 
 Réponse à sa mise en suspension des disciplines traditionnelles, 
l’espoir après la mélancolie, trouve de nouvelles formes, autour de 
1980, dans ces Tondos à mi-chemin entre les sculptures des années 
1960 et la peinture. Cette série amorce une pratique inédite croisant 
shaped canvas et arte povera, pour allier matière brute et échappées 
poétiques. Se dégageant de la gangue de l’empreinte blanchie de l’une 
de ces portes barricadées, le tableau reprend corps. Encore proches de 
la sculpture, les Tondos en adoptent certains matériaux et attributs : 
corde ou bois en excroissance, tas de pierres constituant un site comme 
pour s’y recueillir.  
 
 Les peintures du Cycle crétois, reprenant une imagerie proche 
des mythes antiques et d’un primitivisme méditerranéen, puisent à 
l’histoire un nouveau sens du sacré et du merveilleux. 
 
 Ouvertes au jeu et aux pulsions de l’inconscient, ces œuvres 
s’arriment à la notion de mythe qui hantait les automatistes. C’est ce 
que suggère au catalogue Ray Ellenwood, qui inscrit cette permanence 
de l’automatisme au cœur du périple créatif, riche de 75 ans de 
pratique, de Sullivan1. 
 
 Son essai s’articule autour de la chorégraphie Et la nuit à la nuit 
(1981) qui préfigure ces peintures du Cycle crétois du milieu des années 
1985. Lyrisme et poésie se coulent dans des figures archaïques 
puissantes. Les corps traversent un flux d’émotions et d’évocation. Au fil 
du déroulement de la danse, un chantier de vie élémentaire se donne à 
voir. 
 
 Effet de régression ou territoire enfouis et retrouvés. C’est au 
sein même de cette distance que jaillissent les forces vives d’un 
réenchantement. Réactivant un champ de mémoire, les œuvres crétoises 
cèdent ainsi le pas à la peinture abstraite au milieu des années 1990.  
Dès lors, la couleur, seule ou en interaction ténue est appliquée, parfois 
en fonction d’un processus. Son rayonnement constitue un nouvel 
espace d’exploration à parcourir entre méditation et élan. 
 

 « Je me suis mise à rêver d’une peinture à propos de rien, d’une 
peinture dépendant de rien, et qui pourrait se tenir par sa seule force 
intérieure. D’une peinture sans images qui retiendrait l’attention. Cette 
négation n’est pas nécessairement une position anarchique, ni surtout 
facile, elle insinue plutôt une ouverture, une précision, une lumière2. » 
 
 Étoffant la part réservée à sa peinture actuelle à l’exposition du 
MACM et apportant, entre brèche et éclaircie, la conclusion d’un 
renouvellement, la Fondation Guido Molinari faisait place l’hiver dernier 
à la série des  
 
 Hommages. Ces toiles prennent place dans l’œuvre de Sullivan 
à partir de 2002. Exposée à la Fondation Guido Molinari, la série se fait 
tribut à des artistes disparus depuis la fin de ce millénaire : Paterson 
Ewen, Molinari, Edmund Alleyn et, plus récemment, Fernand Leduc et 
John Heward. Ces hommages que leur rendait Sullivan étaient 
accompagnés d’une brève anthologie d’œuvres de ces peintres. 
 
 Comme elle l’a fait dans certaines de ses œuvres dites 
conceptuelles, une conversation se prolonge ainsi, et ce non sans 
nostalgie, avec d’autres créateurs. 
 
 Cette pratique de l’apostrophe et de l’hommage serait aussi à 
envisager chez Sullivan comme une façon pour elle de penser la 
peinture en lui « donnant corps » tandis qu’une forme de jubilation 
active s’y unit au recueillement. 
 
 
 
 
1. Ray Ellenwood, « Françoise Sullivan ou la question du mythe », Françoise 

Sullivan, cat. d’exp. (du 20 octobre 2018 au 20 janvier 2019), Musée d’art 
contemporain de Montréal, p. 255 

2. Françoise Sullivan, « Ma peinture est… Ma peinture Est », Françoise 
Sullivan, cat. d’exp., Musée des beaux-arts de Montréal / Éditions 
Parachute, 2003. Citée dans l’opuscule accompagnant l’exposition à la 
Fondation Guido Molinari 
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