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COMMUNIQUÉ
RIOPELLE

À LA RENCONTRE DES TERRITOIRES NORDIQUES
ET DES CULTURES AUTOCHTONES
Musée des beaux-arts de Montréal
Pavillon Michal et Renata Hornstein, niveau 2
Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) consacre une exposition d’envergure à Jean Paul Riopelle (1923-2002),
figure majeure de l’art moderne canadien, québécois et international. Fruit de recherches inédites, cette présentation
explore, au travers de 160 œuvres et de plus de 150 artefacts et documents d’archives, l’intérêt de l’artiste pour la
nordicité et l’autochtonie. Elle jette un nouvel éclairage sur sa production des années 1950 et 1970, en retraçant les
voyages et les influences qui ont nourri son intérêt pour les territoires nordiques et les communautés autochtones
d’Amérique du Nord.
L’exposition Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones dévoile un artiste imprégné par
l’intérêt des surréalistes pour les arts non occidentaux, influencé par son ami et collectionneur Georges Duthuit ainsi que
par la lecture des travaux d’anthropologues et d’ethnologues tels que Marius Barbeau, Jean Malaurie et Claude Lévi-Strauss.
Elle rend compte de l’influence des voyages de chasse et de pêche faits par Riopelle au cours des années 1970 dans le
Nord et le Grand Nord du Québec et du Canada, en compagnie du Dr Champlain Charest, propriétaire d’un hydravion, dont
témoignent entre autres les séries Jeux de ficelles (1971-1972), Rois de Thulé (1973) et Icebergs (1977). S’appuyant sur
une approche interculturelle, elle fait un parallèle inédit entre les œuvres de Riopelle et certaines sources qui l’ont inspiré,
notamment une sélection de masques inuits et d’œuvres des Premières Nations du nord-ouest de la côte pacifique.
« À la recherche des sources d’inspiration ayant pu stimuler l’imaginaire de l’artiste au regard de ces thématiques, nous
avons découvert non seulement un homme de nature, aspect bien connu, mais aussi un homme de culture. Outre ses
contacts avec des guides autochtones lors de voyages de chasse et de pêche, ce sont avant tout des sources livresques
et la visite d’expositions, notamment d’art inuit et des Premières nations, qui ont éveillé son intérêt pour les communautés
autochtones, leurs topographies et leurs cultures matérielles. Cette quête intellectuelle et artistique sera particulièrement
déterminante dans les années 1950 et 1970 », expliquent les commissaires Andréanne Roy, Jacques Des Rochers et
Yseult Riopelle.

DES ŒUVRES INÉDITES OU RESTAURÉES
Suivant un parcours chronologique aussi bien que thématique, l’exposition réunit près de 110 œuvres de Riopelle (peintures,
sculptures et œuvres sur papier) issues de la collection du MBAM et d’une trentaine de collections institutionnelles et
particulières canadiennes, américaines et françaises. Elle comprend notamment deux œuvres majeures récemment
restaurées, la sculpture monumentale La Fontaine (1964-1977), présentée pour la toute première fois, ainsi que l’imposant
tableau Point de rencontre (1963), seule commande réalisée par l’artiste, jusqu’ici exposée à l’Opéra Bastille de Paris.
Elle donne par ailleurs à voir une aquarelle de Riopelle datant de 1946 ayant appartenu à André Breton, une série méconnue
de remarquables œuvres sur papier à la pointe d’argent, ainsi que plusieurs œuvres majeures parmi lesquelles Blizzard
Sylvestre (1953), L’étang – Hommage à Grey Owl (1970), D’un long voyage (1973) et Pangnirtung (1977). Des artefacts et
une vaste sélection de documents (correspondances, publications, photographies et vidéos) permettent de contextualiser
la production de l’artiste.
S’ajoutent à cet ensemble des œuvres historiques des communautés yup’ik, kwakwaka’wakw et tlingit, entre autres, en
tant que sources pour l’imaginaire riopellien, et celles d’artistes inuit, contemporains tels que Luke Akuptangoak, Noah
Arpatuq Echalook, Mattiusi Iyaituk et Pudlo Pudlat, de même que l’Atikamekw César Newashish. D’autres encore, tel Beau
Dick, invitent à élargir notre regard à la créativité autochtone actuelle. À cet égard, l’exposition intègre une commande faite
à l’artiste tlingit Alison Bremner, Ceremonial Wealth (2020), ainsi qu’une nouvelle acquisition du MBAM, un cadeau de
Doreen (2016-2019) de l’artiste cri Duane Linklater.
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Exposition virtuelle
Dans l’attente de la réouverture des musées québécois, le MBAM offrira du 1er décembre 2020 au 11 janvier 2021 l’accès
gratuit à la version virtuelle de l’exposition. Cette visite immersive en 3D est une conception de Gaspésie virtuelle.
Visitez mbam.qc.ca/fr/musee-cadeau
Crédits
Une exposition conçue, organisée et mise en tournée par le MBAM.
Commissariat : Andréanne Roy et Yseult Riopelle, commissaires invitées,
et Jacques Des Rochers, conservateur de l’art québécois et canadien (jusqu’à 1945), MBAM.
Itinérances : Audain Art Museum, Whistler (automne 2021-hiver 2022),
À PROPOS DE L’ARTISTE
Jean Paul Riopelle (Montréal, 1923 – Isle-aux-Grues, 2002) est reconnu comme l’un des artistes canadiens les
plus importants et prolifiques du XXe siècle. Il étudie à l’École du meuble de Montréal, où il rencontre le peintre
Paul-Émile Borduas et les artistes automatistes, avec qui il signera, en 1948, le manifeste du Refus global. Installé à Paris,
il fait la connaissance des surréalistes et du collectionneur d’art Georges Duthuit, au contact desquels il développe un
intérêt pour l’art et les cultures autochtones. Sa production des années 1970 est marquée par de nombreuses expéditions
au Nunavik et au Nunavut. Aujourd’hui, son empreinte artistique s’étend à tous les continents. L’œuvre de Riopelle est
représentée dans les collections publiques de plus 60 villes, notamment au sein du Solomon R. Guggenheim Museum de
New York, du Centre Pompidou de Paris et du Hirshhorn Museum de Washington, D.C. Le MBAM, qui possède 370 œuvres
de l’artiste, dont 27 peintures, et lui a entre autres consacré, en 1991 et 2002, deux grandes expositions. La Fondation Jean
Paul Riopelle a par ailleurs été créée en 2019 afin de perpétuer l’oeuvre de Riopelle, célébrer sa contribution à l’histoire
de l’art international ainsi que son immense legs artistique, notamment en vue du centenaire de sa naissance en 2023.
REMERCIEMENTS
L’exposition est une présentation d’Hydro-Québec.
Grand partenaire public : gouvernement du Canada.
Grand mécène : Fondation Audain.
En collaboration avec Hatch, la Fondation Jean Paul Riopelle, la Maison de vente aux enchères Heffel,
Tourisme Montréal, RBC et le Cercle des Anges du MBAM.
Partenaire média officiel : La Presse.
Commanditaires officiels : Air Canada et Peinture Denalt.
Partenaires médias : Bell et Montreal Gazette.
Partenaires publics : ministère de la Culture et des Communications, Conseil des arts du Canada
et Conseil des arts de Montréal.
À PROPOS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Avec plus d’un million de visiteurs par année, le MBAM est l’un des musées les plus fréquentés au Canada et en Amérique
du Nord. Ses expositions temporaires aux scénographies originales croisent les disciplines artistiques (beaux-arts, musique,
cinéma, mode, design) et sont exportées aux quatre coins du monde, tandis que sa riche collection encyclopédique, répartie
dans cinq pavillons, comprend l’art international, les arts du Tout-Monde, l’art contemporain, les arts décoratifs et le design,
ainsi que l’art québécois et canadien. Le Musée a connu une croissance exceptionnelle au cours des dernières années
avec l’inauguration de deux nouveaux pavillons et d’une nouvelle aile : le pavillon Claire et Marc Bourgie en 2011, le pavillon
pour la Paix Michal et Renata Hornstein en 2016, et l’aile Stéphan Crétier et Stéphany Maillery dédiée aux arts du ToutMonde en 2019. Le complexe du MBAM est par ailleurs doté d’une salle de concert de 460 places, la salle Bourgie, ainsi que
d’un auditorium et d’une salle de cinéma. Le MBAM est en outre l’un des plus importants éditeurs canadiens de livres d’art
en français et en anglais diffusés à l’international. Enfin, le Musée abrite l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie
Michel de la Chenelière, le plus grand complexe éducatif dans un musée d’art en Amérique du Nord, qui permet la mise en
œuvre de projets innovants en éducation, en mieux-être et en art-thérapie. mbam.qc.ca
– 30 –
Salle de presse : mbam.qc.ca/salle-de-presse
Renseignements :
Patricia Lachance
Maude N. Béland
Chargées des relations médias | MBAM
presse@mbamtl.org

4

PARCOURS DE
L’EXPOSITION
INTRODUCTION
Cette exposition met en lumière deux sources
d’inspiration majeures dans le parcours artistique de
Jean Paul Riopelle (1923-2002). Dès les années 1950,
la nordicité et l’autochtonie se transposent de manière
particulièrement prégnante dans sa production, influencée
par les surréalistes parisiens et leur intérêt pour l’art non
occidental. Ces thèmes s’imposent encore davantage
dans les années 1970, alors que l’artiste passe de plus en
plus de temps au Canada, notamment pour y pratiquer la
chasse et la pêche, souvent en compagnie de Champlain
Charest, et parfois accompagné de guides autochtones.
La décennie 1970, où les œuvres de Riopelle sont
alimentées par sa connaissance empirique du territoire
québécois et canadien, constitue le cœur de l’exposition.
On y découvre comment la nordicité et l’autochtonie, liées
par sa passion pour la pratique du territoire, s’avèrent quasi
indissociables dans sa production.
Les recherches menées révèlent non seulement un
homme de nature – aspect bien connu –, mais aussi un
homme de culture puisant dans des sources livresques
et se nourrissant d’expositions, notamment d’art inuit
et des Premières Nations. Afin de mieux comprendre la
démarche de Riopelle, les voyages qui ont façonné sa
perception de la nordicité ont été retracés, ainsi que les
diverses influences artistiques et intellectuelles qui ont
stimulé son intérêt pour les communautés autochtones
du nord de l’Amérique.

L’exposition propose aussi un parallèle inédit entre le
travail de Riopelle et certaines des créations qui l’ont
inspiré. Riopelle s’étant intéressé à des cultures vivantes,
des œuvres d’artistes autochtones contemporains ont
également été intégrées afin de témoigner de la vitalité
de leur production culturelle. Ce parti pris permet de
jeter un regard croisé sur des réalisations pourtant bien
distinctes – tant du point de vue formel que symbolique –,
de mieux comprendre l’imaginaire de Riopelle, mais aussi
de rendre hommage aux arts et aux cultures matérielles des
Autochtones du nord de l’Amérique.

Cet imaginaire du Nord qui irrigue la production
riopellienne est dévoilé pour la première fois par une
vaste sélection d’œuvres et d’archives de premier plan.

CONCEPTION SCÉNOGRAPHIQUE
La scénographie de l’exposition est une réalisation du Service de la production des expositions du MBAM, en
collaboration avec l’agence d’architecture montréalaise T B A.
Basil Zarov (1905(?)-1998),
Jean Paul Riopelle à l’atelier
de Sainte-Marguerite-du-LacMasson. Au loin, l’œuvre
« La Défaite », vers 1976,
photographie noir et blanc.
Ottawa, Bibliothèque et Archives
Canada. © Succession Jean
Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo © Bibliothèque et Archives
Canada. Reproduction autorisée
par Bibliothèque et Archives
Canada/Fonds Basil Zarov/
e011205146

Présentée dans le pavillon Michal et Renata Hornstein, plus ancien pavillon du complexe muséal, l’exposition
accueille les visiteurs dès qu’ils franchissent l’escalier central, et se déploie à travers cinq salles suivant un
circuit chronologique et thématique. Un aménagement épuré de l’espace a été privilégié afin de mettre en
relief les œuvres exposées. La palette chromatique, constituée de vert pin, de gris rocheux, de blanc et de bleu
minéral, évoque les couleurs qui dominent la forêt boréale et l’océan arctique. Le sapin de Douglas, essence de
bois naturel aux veines marquées, a été choisi pour la conception de cloisons et du mobilier aux lignes sobres.
Les vitrines, dans ce matériau, se déploient au sol et aux murs pour accueillir à la fois les nombreux artéfacts et
documents d’archives, les dispositifs multimédias et une sélection d’œuvres autochtones.
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LE NORD, VU DE PARIS
De haut en bas
dans le sens horaire :
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Les masques (triptyque), 1964,
huile sur toile, 195 x 357 cm.
Musée national des beaux-arts
du Québec, achat grâce aux
revenus générés par les activités
commerciales du Musée et à une
contribution de Loto-Québec.
Inv. 2002.25. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN
(2020). Photo MNBAQ,
Idra Labrie
Beau Dick (1955-2017),
Weather Spirit, [Esprit du
temps], s.d., bois, cuir, brindilles,
peinture, 106 x 91,4 x 60,9 cm.
Vancouver, collection David
Allison et Chris Nicholson.
© Succession Beau Dick
Région de Hooper Bay, sudouest de l’Alaska, yupik, masque,
début du XXe siècle, bois, bois
flotté, racine d’épinette, pigment,
aquarelle, clous, fil de coton,
73 x 71,4 x 15 cm. Calgary,
Glenbow Museum. Inv. AB 1129
Couverture de Marius Barbeau,
Totem Poles of the Gitksan:
Upper Skeena River, British
Columbia, Ottawa, F.A. Acland,
1929. Bibliothèque du Musée
des beaux-arts de Montréal
Couverture de Marius Barbeau,
Haida Myths Illustrated in Argillite
Carvings, Ottawa, Department
of Resources and Development,
National Parks Branch, National
Museum of Canada, 1953.
Bibliothèque du Musée des
beaux-arts de Montréal

En 1947, Riopelle s’installe en France, bien décidé à y
faire carrière. Dans le Paris de l’après-guerre, il se crée
rapidement un réseau professionnel et amical au sein
des milieux artistiques d’avant-garde. Il noue des liens
avec certains collectionneurs d’art autochtone du nord de
l’Amérique, dont André Breton, Georges Duthuit, Robert
Lebel et Isabelle Waldberg. Chef de file du mouvement
surréaliste, Breton avait rassemblé dans son appartement
parisien une impressionnante collection, comprenant entre
autres des masques inuit et des Premières Nations. Si la
brève fréquentation de Riopelle avec les surréalistes le met
en relation avec les productions artistiques et culturelles
des Autochtones du nord de l’Amérique, son intérêt sera
également alimenté par les travaux d’ethnologues tels
Marius Barbeau et Claude Lévi-Strauss.
Un autre collectionneur d’art et d’artefacts inuit et des
Premières Nations marque considérablement le parcours
de Riopelle : Georges Duthuit, spécialiste d’art ancien et
d’archéologie. Également critique d’art influent, il s’intéresse
à l’art de son temps et sera l’un des premiers grands
commentateurs de l’œuvre de Riopelle. Il transmet certaines

connaissances à l’artiste et lui présente sa collection qui
influence non seulement sa production des années 1950,
mais aussi celle des décennies à venir
Bien que Riopelle réside et travaille presque exclusivement
en France de 1947 à 1974, le territoire québécois et canadien
ne le quitte pas et marque fortement sa production. Les
références à la nordicité, très présentes dans les années
1950, témoignent d’un imaginaire du Nord qui se déploie
dans des compositions qui évoquent la nature : Blizzard,
Blizzard sylvestre, Regel, Lumière du Nord…
En 1968, Riopelle fait la rencontre marquante de Champlain
Charest, un québécois amoureux de l’art qui collectionne
alors depuis peu. Après une première rencontre à Paris, il le
revoit pour une partie de chasse à l’oie au cap Tourmente.
Cette première excursion sera suivie d’une série de
nombreux voyages de chasse et de pêche, qui les mèneront
aux quatre coins du Québec et ailleurs au Canada. Leurs
déplacements seront grandement facilités par l’hydravion
que possède Charest. Avec ses retours de plus en plus
fréquents au pays, Riopelle multiplie dans ses œuvres
les références à ses activités de chasse et de pêche, tout
comme aux territoires québécois et canadiens où elles
sont pratiquées. Ces évocations seront particulièrement
présentes tout au long des années 1970, décennie où
l’artiste et Charest nouent une amitié intense, faite de
nombreux projets communs.
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Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Inuit, 1977, huile sur toile,
82 x 101 cm. Collection de Charles
Dutoit, Montréal. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN
(2020). Photo archives Catalogue
raisonné Jean Paul Riopelle
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NATURE ET
CULTURES DU NORD

Jean Paul Riopelle (1923-2002),
D’un long voyage (triptyque),
1973, huile sur toile, 162,6 x
355,6 cm. Collection particulière.
© Succession Jean Paul Riopelle
/ SOCAN (2020). Photo archives
Catalogue raisonné
Jean Paul Riopelle

La décennie 1970 débute avec la série des Hiboux, qui
marque le retour de Riopelle à la peinture figurative, qu’il
avait abandonnée en 1945 au profit de l’abstraction. En
1969 et en 1970, il réalise 11 lithographies, plus de 60 toiles
et une vingtaine de bronzes sur ce thème. Dans cette série
produite en France, le regard de l’artiste semble néanmoins
porté sur un pan de l’histoire canadienne, puisqu’elle est
notamment inspirée par le personnage et les œuvres
écrites d’Archibald « Grey Owl » Belaney. Conversationniste
passionné de la nature – qu’il a appris à connaître auprès
des Ojibwé du nord de l’Ontario –, il est aussi un usurpateur
de l’identité autochtone. Parmi les titres de la série, certains
font directement référence aux ouvrages et à la vie de
Grey Owl, dont L’étang – Hommage à Grey Owl, mais
aussi Hibou-Anahareo (du nom de son épouse mohawk
et algonquine) et Hibou-Ninne Bojo (du personnage
autochtone de son roman Pilgrims of the Wild de 1934).
D’autres, comme Hibou-Arctique ou Hibou-Snow flake,
se rapportent avant tout aux réalités nordiques. À l’instar
des liens de parenté symboliques que l’on retrouve chez
les peuples autochtones, le hibou apparaît alors comme
un alter ego pour l’artiste, qui semble vouloir s’inscrire en
filiation avec l’animal totémique.

Photographie de Claude Duthuit
montrant Paul Rebeyrolle,
Jean Paul Riopelle, Jacques
Lamy et Champlain Charest lors
d’un voyage de pêche, vers 1975,
tirage 2020, photographie noir et
blanc. Archives Yseult Riopelle.
© Succession Jean Paul
Riopelle / SOCAN (2020).
Photo Archives Yseult Riopelle

Riopelle manifeste par ailleurs depuis sa jeunesse une
sensibilité particulière à l’égard de la toponymie autochtone.
Si l’on retrouve des titres comme Ontario en 1945 et 19471948, ainsi qu’Hochelaga en 1947, il faut attendre les
années 1970 pour voir cette approche se systématiser :
de 1974 à 1976, Riopelle produit deux séries dont les titres

De haut en bas :

reprennent des toponymes autochtones. D’abord, dans une
série d’œuvres sur papier de 1974, Riopelle emprunte des
toponymes débutant tous par la lettre K : Kouchibouguac,
Kennebek [Kennebec], Kegashka… En 1975 et 1976, c’est
plutôt la lettre M qui est à l’honneur : Muscowequan,
Mascouche, Madawaska, parmi d’autres. Il emprunte
également les noms de Premières Nations (Micmac,
Saulteux [Saulteaux]). Ces œuvres et leur choix de titres
témoignent de l’attention et de la sensibilité de Riopelle à
l’égard de l’occupation historique, mais également actuelle
du territoire par les nations autochtones.
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Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Grand duc, 1970, huile sur
toile, 242 x 163 cm. Collection
particulière. © Succession Jean
Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo MBAM, Jean-François Brière
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CAP AU NORD
Les années 1970 sont assurément la grande décennie
canadienne de Riopelle. S’il revient périodiquement au pays
depuis son installation en France en 1947, ces années le
voient progressivement réinvestir le territoire canadien, dans
sa vie comme dans son œuvre. Au cours de cette période, il
parcourt le Québec septentrional et une portion circonscrite
du Nunavik et du Nunavut actuels afin d’y pratiquer la
chasse et la pêche. Cette expérience empirique du territoire
influencera fortement son art.

De haut en bas :
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
L’esprit de la ficelle (triptyque),
1971, acrylique sur lithographie
marouflée sur toile, 160 x 360 cm.
Collection particulière.
© Succession Jean Paul Riopelle
/ SOCAN (2020). Photo archives
Catalogue raisonné
Jean Paul Riopelle
Noah Arpatuq Echalook (né en
1946), Femme jouant à la ficelle,
1987, pierre veinée vert foncé,
ivoire, peau d’animal, 26 x 39 x
24 cm. Ottawa, Musée des
beaux-arts du Canada.
© Fédération des coopératives du
Nouveau-Québec. Photo MBAC

En 1971 et 1972, Riopelle produit la série des Jeux de ficelles,
inspirée par Les jeux de ficelle des Arviligjuarmiut (1969),
une publication de l’anthropologue canadien Guy MaryRousselière. Il y découvre les jeux d’ajaraaq des Inuit, mais
il se peut que ses premiers voyages à Pangnirtung (île de
Baffin, Nunavut) en 1969 et en 1971 lui aient d’abord permis
d’observer cette pratique. Ces jeux, qui ont également une
fonction rituelle, consistent à nouer une ficelle autour des
doigts de manière à créer différentes figures nommées
ayarauseq, un ensemble de motifs issus du quotidien de ces
populations nordiques, par exemple le phoque, la baleine, le
caribou ou le harpon. Réalisées à l’acrylique sur des chutes
d’estampes, les ficelles que trace Riopelle s’inspirent parfois
directement des figures d’ajaraaq, mais l’artiste se permet
aussi une grande liberté en créant ses propres motifs.

la série des Rois de Thulé, est résolument nordique, et les
évocations du paysage y occupent une place de choix.
Dans cette série qui compte près de 70 œuvres conçues à
Paris, le motif central prend place au sein de compositions
diversifiées. Réalisées à partir de troncs d’arbres sectionnés,
des empreintes évoquent pour Riopelle des visages inuit
portant des lunettes dont les ouvertures horizontales
protègent leurs yeux des puissants rayons du soleil. Riopelle
utilise des techniques et des matériaux divers, dont le pastel,
la gouache, le fusain, l’aquarelle, et l’acrylique pulvérisé à
la pipette. Le titre de la série fait référence à l’ouvrage de
l’ethnologue et géographe Jean Malaurie Les derniers rois de
Thulé (1955), qui porte sur les Inuit de Thulé, au Groenland.

En 1972, Riopelle et Champlain Charest s’envolent pour la
côte est de la baie James et l’entrée de la baie d’Hudson afin
d’y chasser l’oie. Plusieurs œuvres datées de 1973 portent
des titres faisant référence aux territoires visités : des lieux
précis sont parfois évoqués, tout comme des lieux nordiques
indéterminés, voire fantasmés, et les phénomènes naturels
qu’on y rencontre. L’année 1973, où il réalise également
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ICEBERGS
La série des Icebergs touche la limite extrême de la
nordicité jamais atteinte par Riopelle. En juillet 1977, il se
rend à Pangnirtung, au Nunavut, avec Champlain Charest
et Claude Duthuit, le fils de Georges. Ils y pêchent l’omble
de l’Arctique en compagnie de Jaco Kunilusie, un guide
inuit avec qui Charest et Riopelle se sont liés d’amitié
malgré la barrière de la langue. À son retour, l’artiste
fera des icebergs son sujet de prédilection, puisant son
inspiration pour ses compositions dans l’expérience de
la nature nordique. Il réalisera une trentaine de tableaux
au total, peints à l’Estérel, dans les Laurentides, et à
Saint-Cyr-en-Arthies, en France. Il terminera également
l’imposante sculpture La Fontaine, présentée ici au public

pour la première fois.
Dans ces représentations, Riopelle utilise le contraste
du noir et du blanc afin de rendre les infinies nuances de
ces paysages nordiques. La connaissance empirique du
Grand Nord canadien est alors pour lui une source de
renouveau artistique : une plus grande économie de moyens
chromatiques est alors mise au service de l’évocation
du territoire dans des œuvres où il joue sur la mince ligne
séparant l’abstraction de la figuration. Riopelle rend ainsi
compte de la forte impression laissée par les icebergs et
les glaces flottantes autour desquels il pratique la pêche.
La série des Icebergs est la dernière grande série peinte à
l’huile par l’artiste.

De haut en bas :
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Pangnirtung (triptyque), 1977,
huile sur toile, 200 x 560 cm.
Musée national des beaux-arts
du Québec, achat grâce à une
contribution spéciale de la
Société des loteries du Québec.
Inv. 1997.113. © Succession Jean
Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo MNBAQ, Idra Labrie
Photographie de Claude Duthuit
montrant Riopelle en Arctique,
juillet 1977, photographie noir et
blanc. Archives Yseult Riopelle.
© Succession Jean Paul Riopelle
/ SOCAN (2020). Photo archives
Yseult Riopelle
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LA CÔTE NORD-OUEST
De gauche à droite :
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Sans titre, pl. 1 de l’album Lied
à Émile Nelligan, 1977-1979,
lithographie, 59/75, 56,1 x
76,3 cm. Musée des beaux-arts
de Montréal, don du Dr Serge
Boucher. Inv. 2005.174.16.
© Succession Jean Paul Riopelle
/ SOCAN (2020). Photo MBAM,
Christine Guest
Colombie-Britannique, côte
Nord-Ouest, Bella Coola,
kwakwaka’wakw, tête de marteaupilon, vers 400-1800 (?), pierre,
40 x 24,1 x 8,3 cm. Philadelphia
Museum of Art, The Louise and
Walter Arensberg collection, 1950.
Photo Philadelphia Museum
of Art: The Louise and Walter
Arensberg Collection, 1950

Dans les années 1977-1979, l’art et les cultures autochtones
du nord de l’Amérique retiennent l’attention de Riopelle,
qui produira trois groupes d’œuvres dont l’iconographie est
directement empruntée à celle des Premières Nations de la
côte Nord-Ouest du Pacifique et des Inuit.
En 1977, l’artiste réalise une série de dessins à la pointe
d’argent ayant pour sujets principaux des masques et
des objets issus des cultures autochtones de la côte
Nord-Ouest. Il s’inspire de photographies, dont certaines
accompagnent l’article de Georges Duthuit « Le don
indien sur la côte nord-ouest de l’Amérique (Colombie
Britannique) », publié en 1946 dans la revue Labyrinthe.
Riopelle reproduit également des images tirées de
La voie des masques (1975) de Claude Lévi-Strauss.
La suite lithographique Lied à Émile Nelligan (1977-1979)
présente aussi une riche iconographie autochtone, dont
certains masques et objets proviennent du livre Art of
the Northwest Coast Indians (1955) de Robert Bruce
Inverarity. Ces œuvres sont notamment issues des nations
Kwakwaka’wakw et Tlingit, de même que du monde inuit.
Une série de quatre lithographies produites en 1979 se
fonde de nouveau sur l’ouvrage de Lévi-Strauss pour
représenter trois masques kwakwaka’wakw.

Riopelle, empreint d’une profonde admiration pour les
Autochtones et leurs cultures matérielles, embrasse ici
les possibilités dialogiques de l’appropriation et leur rend
hommage sous une forme qui pourrait aujourd’hui être
susceptible de réprobation. Mais Riopelle est un homme de
son temps, et son époque n’était pas encore aux actuelles
et nécessaires remises en question « postcoloniales » par
la culture eurocanadienne.
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ŒUVRES À (RE)DÉCOUVRIR

De gauche à droite :
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
La Fontaine, vers 1964-1977,
plâtre peint, cordage, 400 x 300 x
300 cm. Collection particulière.
© Succession Jean Paul Riopelle
/ SOCAN (2020). Photo MBAM,
Jean-François Brière
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Point de rencontre – Quintette
(polyptyque), 1963, huile sur
toile, 428 x 564 cm (5 panneaux).
Paris, Centre national des arts
plastiques. © Succession Jean
Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo CNAP

INÉDITE ET NOUVELLEMENT
RESTAURÉE
Jean Paul Riopelle,
La Fontaine, vers 1964-1977
Avec sa palette de noir, de gris et de blanc, son réseau de
cordage et ses hiboux, La Fontaine condense un ensemble
de motifs nordiques qui ont marqué la production de
Riopelle des années 1970. Le plâtre polychrome rappelle la
palette dépouillée de la série des Icebergs (1977). Le réseau
de cordage qui relie les différentes composantes de la
sculpture n’est pas sans rappeler les motifs de la série des
Jeux de ficelles (1971-1972) inspirée du jeu inuit d’ajaraaq.
Enfin, la présence d’une version en plâtre de Hibou-Roc
et de Hibou-White Stone qui coiffe la sculpture est un clin
d’œil à la série des Hiboux (1969-1970).
Entreprise vers 1963 et achevée vers 1977, cette sculpture
évolutive débute par la réutilisation de moules en plâtre
ayant servi à la réalisation des sculptures La Défaite (19621965) et La Victoire et le Sphinx (1962-1965). Riopelle
récupère et met ainsi en scène un élément essentiel à la
technique de fonte du bronze à la cire perdue. Amorcée
à la fonderie de Meudon, en France, l’œuvre est ensuite
parachevée à l’atelier de Saint-Cyr-en-Arthies. Cette œuvre
monumentale restaurée par le Service de la restauration du
MBAM est présentée pour la toute première fois au public.

PRÉSENTÉE POUR
LA PREMIÈRE FOIS
AU QUÉBEC
Jean Paul Riopelle
Point de rencontre – Quintette (polyptyque), 1963
Point de rencontre – Quintette est la plus grande œuvre
réalisée par Riopelle et la seule à être issue d’une commande
officielle. Exécutée à Paris pour l’aéroport Pearson de
Toronto, elle est offerte par le gouvernement canadien à la
France afin de souligner le bicentenaire de la Révolution.
De 1989 à 2018, elle est exposée à l’Opéra Bastille de
Paris. Sa facture et sa composition sont caractéristiques
de la production de Riopelle du début des années 1960,
dans laquelle des motifs plus circonscrits se détachent
de fonds plus homogènes. Le titre fait référence à Toronto
et à l’occupation historique de ce territoire par les peuples
autochtones. « Toronto », en langue huronne, peut se traduire
par « point de rencontre », ce qui souligne l’importance
géographique de ce carrefour où les Autochtones se rendent
pour emprunter la voie reliant le lac Ontario et le lac Huron.
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De gauche à droite :
Alison Bremner, Ceremonial
Wealth [Richesse cérémonielle],
2020, cuivre, acrylique, encre, 36,8
x 24,7 cm. Collection de l’artiste
Duane Linklater (né en 1976),
un cadeau de Doreen, 2016-2019,
toile teinte à la main, toile de tipi,
extrait de bleuet, œillets, clous,
274 x 686 x 312 cm (dimensions
variables). Musée des beauxarts de Montréal, achat, fonds
commémoratif Louise LalondeLamarre. Photo MBAM,
Christine Guest

COMMANDE
D’ARTISTE

NOUVELLE ACQUISITION
DU MBAM

Alison Bremner,
Ceremonial Wealth [Richesse cérémonielle],
de la série « Potlatch Dollar », 2020

Duane Linklater,
un cadeau de Doreen, 2016-2019

Le MBAM a fait appel à Alison Bremner pour réaliser une
œuvre originale en vue de la présente exposition. L’artiste
tlingit explique, au sujet de sa création : « Le bouclier en
cuivre, ou tináa, est un symbole de richesse et de prestige
chez les peuples autochtones de la côte Nord-Ouest. On
l’exhibe pendant la cérémonie du potlatch, et sa valeur
dépasse largement celle du cuivre dont il est fait. Plus il est
présenté lors de potlatchs, plus il est prisé, générant une
richesse inestimable. Les tináas avaient autrefois une valeur
qui se compare aujourd’hui à celle des billets de banque.
La série “Potlatch Dollar” est née de la superposition
d’images de papier-monnaie sur des boucliers en cuivre. »

« Pendant un temps, explique l’artiste cri vivant à North Bay
(Ontario) Duane Linklater, nous avons loué une maison dans
la réserve de la Première Nation de Nipissing. De l’autre
côté de la rue vivait notre voisine Doreen. Elle avait érigé un
beau tipi dans sa cour arrière. Un été, un orage s’est abattu
sur le tipi et l’a mis en pièces. Une fois la tempête passée,
Doreen m’a demandé de l’aider à le démonter. Affalé sur le
sol, il portait les traces des années d’usage par Doreen et
sa famille. La toile moutarde était décolorée par le soleil et
le vent, la fumée d’innombrables brasiers s’était incrustée
dans le tissu et les contours délavés des poteaux traçaient
un grillage fortuit. Nous l’avons soigneusement plié en
un paquet puis, à ma surprise, Doreen me l’a tendu en
me disant : “Voilà.” Cet acte de générosité m’a inspiré un
geste de solidarité et de réciprocité. Un long processus de
réflexion s’est ensuivi ; pendant de longues années, le tipi est
resté entreposé, gisant au fond de mon esprit. Puis, j’ai voulu
le montrer et je l’ai accroché au mur. Il réclamait pourtant
davantage de temps et de soins. Cette idée d’exposer cette
offrande pour représenter un échange “sans intermédiaire”
entre peuples autochtones me paraît d’une importance
particulière, et j’y suis revenu à maintes reprises. » un cadeau
de Doreen est la première œuvre de Linklater à entrer dans
la collection du MBAM.
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES

1923
Jean Paul Riopelle naît le 7 octobre sur l’avenue
De Lorimier, à Montréal.
Au cours de son enfance et adolescence, il
développera tôt son contact avec la nature lors
de ses années de scoutisme. À propos du jeune
homme, qui portera le totem de « Taureau-laliberté », son chef scout déclarera qu’il aime le
scoutisme parce qu’il aime par-dessus tout, et
passionnément, la nature.
1936
Riopelle commence à suivre des cours de dessin
auprès d’Henri Bisson, qui privilégie le style
académique en peinture. « Nous méprisions la
peinture moderne. Ce que nous voulions, c’était
copier la nature1 », dira Riopelle.
Riopelle assiste à une conférence d’Archibald
« Grey Owl » Belaney. Cet environnementaliste,
auteur de plusieurs ouvrages et usurpateur de
l’identité autochtone, fascine dès lors Riopelle.

1943-1946
Riopelle étudie à l’École du meuble de 1943 à
1946. Il y fait la rencontre de l’artiste Paul-Émile
Borduas et d’autres étudiants qui formeront le
groupe des automatistes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
automatistes découvrent l’œuvre d’André Breton,
qui fera d’ailleurs un séjour au Québec en 1944,
durant lequel il visite la Gaspésie et les Laurentides.
En 1945, Riopelle oriente ses explorations picturales
vers l’abstraction automatiste.
Riopelle effectue un premier voyage en France
en 1946. Il en revient déterminé à s’y établir :
« J’ai décidé que c’était en Île-de-France, là où
la lumière est la plus belle, que je vivrais2. » Il s’y
installe définitivement avec son épouse Françoise
le 28 décembre.

1943-46

1936

1926

1923

1919

1914

1912

1883

1912
À la suite d’une requête présentée en novembre
1907 au gouvernement fédéral, le Québec agrandit
son territoire vers le nord afin d’inclure le district
de l’Ungava.

1919
Frederick Cleveland Morgan commence à
amasser des objets provenant de la côte NordOuest pour la collection de la Montreal Art
Association (aujourd’hui le Musée des beaux-arts
de Montréal), d’abord en collaboration avec la
Guilde canadienne des métiers d’art, qu’il préside.
Plus tard, Morgan fera l’acquisition de nombreuses
autres pièces auprès de Louis Comfort Tiffany et
de marchands d’art new-yorkais – ceux-là mêmes
qui approvisionneront en œuvres autochtones
nord-américaines les surréalistes expatriés.

1921

1883
Le Parlement du Canada adopte un amendement
à la Loi sur les Indiens prohibant les potlatchs et
les danses du soleil des peuples des Plaines.
L’interdiction entre en vigueur le 1er janvier 1885.

1921
Dan Cranmer, chef héréditaire ’namgis kwakwaka’
wakw tient le plus grand potlatch jamais
répertorié sur la côte Nord-Ouest, en ColombieBritannique. Avec la complicité du délégué indien
de la région, la Gendarmerie royale du Canada en
profite pour arrêter 45 personnes à Mimkwamlis,
sur l’île Village. On leur propose de choisir entre
renoncer à leurs ornements, à dessein de les
empêcher de faire d’autres potlatchs à l’avenir,
ou aller en prison. Vingt-deux des personnes
appréhendées préfèrent être incarcérées. Les
ornements cédés à la Couronne sont envoyés
dans des musées canadiens et étrangers ;
certains seront par la suite retirés de l’inventaire
de ces musées et acquis par des collectionneurs
particuliers, y compris des surréalistes français en
exil à New York.

1927

1914
À l’emploi du Musée national du Canada
(aujourd’hui le Musée canadien de l’histoire)
depuis 1911, Marius Barbeau, ethnographe formé
à Oxford, entreprend trois mois de recherche sur le
terrain à Lax Kw’alaams (Port Simpson), dans le nord
de la Colombie-Britannique. Ses travaux auprès
de divers peuples autochtones de la côte NordOuest, notamment les collectivités locutrices du
tsimshian (les Tsimshian, les Gitksan et les Nisga’a),
se prolongeront au cours des décennies suivantes.
Barbeau publiera de nombreuses études étoffées
sur l’art et la culture de ces peuples, des travaux
qui demeurent utiles à ce jour en dépit des erreurs
qu’ils comportent et des assertions théoriques du
chercheur qui sont maintenant discréditées.

Par Andréanne Roy,
Bruce H. Russell et Louis Gagnon,
avec la collaboration de
Ruth B. Phillips et
de Jacques Des Rochers

1947
Riopelle fait la connaissance de Pierre Loeb, qui
deviendra son marchand principal de 1952 à 1956.
Par son intermédiaire, il rencontre des surréalistes
collectionneurs d’art non occidental – notamment
d’art autochtone d’Amérique du Nord –, dont
André Breton, Robert Lebel et Isabelle Waldberg.
C’est pendant la Seconde Guerre mondiale, quand
ils séjournaient à New York, que ceux-ci avaient
découvert l’art inuit et l’art de la côte Nord-Ouest.
Ils s’étaient alors initiés à l’art autochtone en
fréquentant notamment l’American Museum of
Natural History, et avaient acheté des œuvres du
marchand Julius Carlebach.
En juin, Riopelle signe avec les surréalistes le
manifeste Rupture inaugurale, rédigé par Henri
Pastoureau.
En août, il participe à l’exposition Le surréalisme
en 1947. Exposition internationale du surréalisme,
organisée par André Breton et Marcel Duchamp à
la galerie Maeght, à Paris.
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1948
Riopelle se lie d’amitié avec Georges Duthuit,
le gendre d’Henri Matisse. Historien de l’art
spécialiste de l’époque byzantine et critique d’art
contemporain, Duthuit est également collectionneur
d’art autochtone de l’Amérique du Nord.
Le 9 août est lancé le manifeste Refus global, que
Riopelle signe en compagnie des automatistes.
En couverture, on retrouve l’une de ses aquarelles.
1949
À la suite de la parution, dans Le Devoir du 5 février,
de l’article du peintre Pierre Gauvreau « Cadenas et
Indiens : une protestation », Riopelle adresse une
lettre à ce dernier et à l’artiste Madeleine Arbour,
dans laquelle il prend position pour le Wendat
Jules Sioui, accusé de conspiration séditieuse.
À propos de ce personnage qu’il juge « très
intéressant », il affirme : « Nous sommes restés
du côté des bourreaux parce que nous sommes
porteurs de visa sans couleur, ni senteur […] Nous
devons faire savoir que nous ne participerons
pas à l’écartèlement (il s’agit ici plus d’une affaire
d’un peuple minoritaire, cause pourtant plus que
capitale)3. »

1951
À l’occasion d’une mise à jour de routine de la Loi
sur les Indiens, l’interdiction de tenir des potlatchs
est discrètement révoquée. Les communautés
autochtones n’en sont toutefois pas informées.
1953
Mungo Martin, chef kwakwaka’wakw et maître
sculpteur, construit une grande maison
traditionnelle à côté du British Columbia Provincial
Museum, à Victoria. À l’occasion de la cérémonie
d’ouverture, il tient le premier potlatch légal depuis
soixante-sept ans.

La première exposition individuelle de Riopelle
à Paris, Riopelle à La Dragonne est présentée à la
galerie Nina Dausset. Le catalogue de l’événement
propose un « Aparté » entre Elisa Breton, André
Breton et Benjamin Péret. André Breton y insiste
sur l’identité canadienne de l’artiste : « Pour moi,
c’est l’art d’un trappeur supérieur […] Les Indiens,
s’ils pouvaient venir regarder, seraient de nouveau
chez eux4. » À partir de ce moment, la critique
parisienne met l’accent sur l’« américanité » de
Riopelle, voire sur son caractère prétendument
« sauvage ».

1953

1953

1952

F. Cleveland Morgan fait l’acquisition auprès de
la Guilde canadienne des métiers d’art des trois
premières sculptures inuit qui entreront dans la
collection du Musée des beaux-arts de Montréal.
Il fait alors figure de précurseur en considérant les
sculptures inuit comme des œuvres d’art.

1951

1951

Robert Tyler Davis, premier directeur du Musée des
beaux-arts de Montréal, publie Native Arts of the
Pacific Northwest from the Rasmussen Collection
of the Portland Art Museum. Davis dirigeait le musée
de Portland avant de s’établir à Montréal en 1947.

1949

1948

1948

1947

1927
À l’occasion de l’Exhibition of Canadian West Coast
Art, une exposition préparée par Marius Barbeau,
des objets autochtones sont présentés aux côtés
d’œuvres réalisées par des artistes issus de la
colonisation, qui se sont inspirés de leurs voyages
dans la région. L’exposition se tient au Musée des
beaux-arts du Canada, à l’Art Gallery of Toronto et
à la Montreal Art Association.

1949
À l’automne, James Houston participe activement
à l’organisation de la première exposition-vente
annuelle d’art et d’artisanat inuit de la Guilde
canadienne des métiers d’art, sur la rue Peel, à
Montréal. L’événement remporte un vif succès.
À l’époque, on rapporte que pratiquement tout se
vend en trois jours.

1949

1926
Entre 1926 et 1941, des œuvres de la côte
Nord-Ouest sont exposées à l’Ethnological Museum,
au pavillon Strathcona de l’Université McGill, à
Montréal. F. Cleveland Morgan veille à ce que des
pièces de l’Art Association soient conservées
provisoirement au musée universitaire. La collection
sera ensuite transférée au Musée McCord.

1948
L’artiste James Archibald Houston se rend pour la
première fois à Port Harrison (aujourd’hui Inukjuak),
sur la côte est de la baie d’Hudson. Houston
jouera auprès des Inuit un rôle déterminant en
les encourageant à développer et à mettre en
marché leurs œuvres d’art (des sculptures, puis
des estampes). Celles-ci deviendront célèbres.
C’est d’ailleurs dans la communauté d’Inukjuak
que Robert Flaherty tourne son film Nanook of the
North, en 1920 et en 1921.

1951
Riopelle présente une exposition individuelle,
organisée par Michel Tapié, au Studio Paul
Facchetti. C’est à cette occasion que Georges
Duthuit commence à s’intéresser en tant que
critique d’art à son travail.
1952
Afin d’aider financièrement Riopelle, Georges
Duthuit tente de vendre deux objets tlingit
(Colombie-Britannique). Comme ceux-ci ne
trouvent pas preneur, Riopelle les conservera.
L’exposition Jean Paul Riopelle – Isabelle Waldberg :
peintures, gouaches et objets est présentée à la
galerie Henriette Niepce, à Paris. Robert Lebel
signe « Essuie-glace », un texte qui accompagne
l’exposition.
Duthuit publie « A Painter of Awakening: JeanPaul Riopelle », traduit par Samuel Beckett, dans
la revue Canadian Art.
1953
Georges Duthuit publie dans Premier bilan de
l’art actuel 1937-1953 le texte « Les animateurs de
silence ». Il y traite du travail de Riopelle, de Sam
Francis, de Pierre Tal-Coat et de Bram Van Velde.
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1954
Georges Duthuit et Riopelle prévoient de publier
un livre sur l’art et les cultures autochtones de
la côte Nord-Ouest, un projet qu’ils caresseront
jusqu’en 1959.
Le 19 février, Riopelle écrit à l’anthropologue Marius
Barbeau. Cette correspondance, qui se poursuivra
avec le sociologue Marcel Rioux, le beau-fils de
Barbeau, révèle que les deux hommes se seraient
rencontrés et auraient discuté d’une éventuelle
collaboration pour le projet de livre de Riopelle
et Duthuit. Une exposition à Paris est également
projetée, Duthuit comme Riopelle reconnaissant
« la nécessité de faire mieux connaître en France
cet art ».
Pierre Gauvreau publie « Réflexions sur l’art indien »
dans le Journal musical canadien, où il affirme
l’importance de l’art autochtone.
Riopelle présente une première exposition
individuelle à la galerie Pierre Matisse, à New
York. Le catalogue de l’événement reprend, avec
quelques modifications mineures, le texte de
Duthuit « A Painter of Awakening: Jean-Paul
Riopelle ».
Riopelle fait un voyage en Autriche, où il trouve
dans les glaciers une nouvelle source d’inspiration
chromatique et formelle.

1962
L’anthropologue Bernard Saladin d’Anglure publie
« Discovery of Petroglyphs near Wakeham Bay »
dans la revue The Arctic Circular. Dans l’article,
il décrit sa visite, à la mi-juin 1961, du site à
pétroglyphes de Qajartalik.
1965
George Swinton, historien de l’art et artiste, publie
Eskimo Sculpture / Sculpture esquimaude. L’ouvrage,
qui deviendra un classique, est le premier à dresser
un panorama de l’art inuit contemporain. Son
originalité tient notamment au fait que c’est par un
survol des pratiques régionales qu’il distingue les
productions des Inuit du Canada. Il explore aussi les
fondements historiques de cette nouvelle tradition
artistique en considérant ses liens avec les cultures
nordiques qui l’ont précédée, celle des Dorset et
celle des Thuléens, entre autres.

Milieu des années 1950
Georges Duthuit prête à Riopelle certaines
œuvres provenant de la côte Nord-Ouest, dont un
grand masque à transformation kwakwaka’wakw.
1955
Riopelle présente une exposition individuelle à la
galerie Rive Droite, à Paris. Georges Duthuit signe
l’un des textes du catalogue. Dans une lettre que
Riopelle écrit à Duthuit en décembre, on apprend
que l’artiste projetait d’exposer des masques
et des objets autochtones de la ColombieBritannique appartenant au collectionneur. Il y
renonce, soucieux de la conservation des pièces.
Inspiré par les collections surréalistes, Riopelle
produit des gouaches dont les titres font référence
à des masques « esquimaux ».

1964

1963

1962

1961

1966
Le Musée du Québec présente l’exposition
Esquimaux, peuple du Québec, la première grande
exposition d’art inuit de la collection provinciale
constituée par le géographe Michel Brochu.

1960

1959

1961
Le Conseil national des Indiens voit le jour. Avec pour
vocation de représenter les peuples autochtones du
Canada, il inaugure pour les Premières Nations une
nouvelle ère sous le signe de l’autogouvernance
et de la défense de droits fondamentaux.

1956

1956

1955

1954

1954

1957-1958
James Houston initie des Inuit à l’art de la gravure et
met sur pied un atelier d’estampe à Kinngait (Cape
Dorset), au Nunavut.

L’Alaska devient un État américain, un changement
qui n’est pas sans répercussions sur les peuples
autochtones du Grand Nord américain, dont les Yupiit.

1958

1956
La Vancouver Art Gallery inaugure People of the
Potlatch, la première exposition canadienne
entièrement consacrée, dans un contexte
de beaux- arts, aux pratiques artistiques des
Premières Nations de la côte Nord-Ouest. En 1967,
ce même musée monte une exposition encore plus
ambitieuse : Arts of the Raven.

1959
Une première coopérative inuit est créée à George
River (aujourd’hui Kangiqsualujjuaq), au Nunavik.
Elle sera suivie, un an plus tard, par celle de
Puvirnituq (Povungnituk).

1957

1954
Le ministère du Nord canadien et des Ressources
nationales publie Canadian Eskimo Art. Ce livret
de quarante pages présente sommairement l’art
inuit canadien en soutenant notamment que « cet
art primitif subsiste toujours, original, vigoureux
et innovateur ». Rédigé dans les deux langues
officielles du Canada (la version française, L’art
esquimau au Canada, sera publiée en 1955), il sera
réédité à maintes reprises durant vingt ans.

1958
À Hazelton, en Colombie-Britannique, le Skeena
Treasure House Museum ouvre ses portes. Il s’agit
du premier bâtiment de ce qui deviendra le ‘Ksan
Historical Village and Museum, à la fois village
historique et musée vivant du peuple gitksan. Au
terme des travaux, en 1970, le complexe inclut la
Gitanmaax School of Northwest Coast Indian Art,
où se retrouvent plusieurs des artistes qui, depuis
les années 1960, portent et diffusent la renaissance
artistique de la côte Nord-Ouest.

1956
À Londres, la galerie Gimpel Fils présente
l’exposition Jean Paul Riopelle, Paintings, Gouaches,
Watercolours. Riopelle découvre la collection d’art
inuit de Charles Gimpel.
L’artiste commence une série de gouaches
dont les titres renvoient aux Gitksan, un peuple
autochtone du nord de la Colombie-Britannique.
Riopelle s’est possiblement familiarisé avec leur
culture en lisant des écrits du surréaliste Kurt
Seligmann et de Marius Barbeau.
1960
Riopelle visite l’exposition Le masque au Musée
Guimet, à Paris. Consacrée à l’art non occidental,
elle rassemble des masques issus de plusieurs
collections de surréalistes, dont André Breton,
Robert Lebel, Georges Duthuit et Isabelle Waldberg.
Riopelle séjourne pendant plus d’un an à East
Hampton (Long Island, New York). Il y produira
des œuvres dont les titres évoquent l’occupation
autochtone du territoire (Two Shinnebock Whalers,
The Great Sachem).
1963
Riopelle réalise l’œuvre Point de rencontre –
Quintette, une commande destinée à l’aéroport
Pearson, à Toronto.
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1964
Riopelle participe à l’exposition collective Le
surréalisme : sources – histoire – affinités,
organisée par Patrick Waldberg et présentée à la
galerie Charpentier. Les œuvres surréalistes sont
exposées aux côtés d’œuvres non occidentales,
entre autres de la côte Nord-Ouest et de l’Arctique.
Riopelle se rend à Superbagnères, en France, pour
des vacances de Noël à la montagne. Toutefois,
comme il se blesse au genou, il profite d’un repos
forcé pour faire des croquis des Pyrénées telles
qu’il les voit de sa chambre.
1966
Riopelle commence à exposer régulièrement à la
galerie Maeght, à Paris.
1968
À Paris, Riopelle fait la connaissance du
Dr Champlain Charest et de sa femme Réjane.
Grâce à une passion commune pour la chasse et
la pêche, Charest et Riopelle se lient rapidement
d’amitié, si bien que dès l’automne 1968, ils
chassent ensemble à cap Tourmente, au Québec.
À partir de ce moment, l’artiste multipliera les
voyages au Canada afin de chasser et pêcher
avec Charest.

1969
Riopelle visite l’exposition Chefs-d’œuvre des
arts indiens et esquimaux du Canada au Musée
de l’Homme, à Paris.
Riopelle effectue sa première expédition à
Pangnirtung (île de Baffin, Nunavut) avec
Champlain Charest et le galeriste Theo
Waddington, lequel organise le voyage pour
acheter des sculptures inuit.
Riopelle amorce une série de sculptures dont
certaines constitueront La Joute, un ensemble
sculptural où l’on retrouve entre autres de
nombreux hiboux, la figure de l’Autochtone et les
premières représentations des jeux de ficelles inuit.
1970
Riopelle cosigne un texte avec l’historien et
écrivain Pierre Schneider pour accompagner
l’exposition Une fête en Cimmérie. Les Esquimaux
vus par Matisse, qui a lieu au Centre culturel
canadien, à Paris. Les portraits inuit de Matisse
seront l’une des sources d’inspiration de Riopelle
pour sa série des Rois de Thulé.

1970
En réponse au Livre blanc, l’Association des
Indiens de l’Alberta publie Citizens Plus – ou
le « Livre rouge ». Le document, adopté par la
Fraternité des Indiens du Canada, rejette le Livre
blanc du gouvernement fédéral, réaffirme les droits
territoriaux des Autochtones et exige que soient
honorées les ententes passées entre le Canada et
les Premières Nations.
1971
L’Alaska Native Claims Settlement Act, loi qui
propose un règlement des revendications
territoriales, est adoptée.

1972

1971

1971

La région de la baie James, dans le nord du Québec,
devient le théâtre d’affrontements politiques quand
le gouvernement provincial et les Cri de la baie James
entrent en opposition au sujet d’un vaste projet de
centrale hydroélectrique, planifié en partant du
principe que les Cri n’ont aucun droit territorial.

1970

1970

1969

1967

1966

1966

1965

James Houston publie Eskimo Prints. Cette
première étude bilingue de la gravure inuit sera
longtemps perçue comme le complément
de l’ouvrage de George Swinton, Eskimo
Sculpture / Sculpture esquimaude. Ilagiisaq, la

1969
Le Livre blanc de 1969 du gouvernement de
Pierre Elliott Trudeau propose d’abolir la Loi sur
les Indiens, d’éliminer les réserves et de retirer
tout statut particulier aux Premières Nations du
Canada. Cette proposition assimilationniste du
gouvernement se heurte à une vaste résistance des
Canadiens autochtones, qui de tout temps luttent
contre les visées colonialistes des lois fédérales.

1969

Montréal accueille Expo 67. Au pavillon des
Indiens du Canada, des représentants des peuples
autochtones et inuit font découvrir aux visiteurs
étrangers leur héritage lors de la première grande
exposition sur leur histoire, leur art et leur culture
orchestrée par des membres des Premières
Nations. Le pavillon du Canada, pour sa part,
est constitué d’une pyramide inversée baptisée
Katimavik, un mot inuit qui signifie « lieu de
rassemblement ».

Le Conseil canadien des arts esquimaux est mis sur
pied. Investi d’un rôle consultatif indépendant, il a
pour mandat d’évaluer l’aspect esthétique et non la
valeur commerciale des dessins qui lui sont soumis.
L’objectif, plus précisément, est de sélectionner
des œuvres de grande qualité susceptibles
d’être reproduites sous forme d’estampes pour
la collection annuelle des coopératives inuit
œuvrant en production d’estampes. Controversé,
l’organisme sera dissous en 1989.

1968

1967
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien entreprend de constituer ce qui
deviendra une collection d’art contemporain
autochtone et inuit tout à fait exceptionnelle.

Fédération des coopératives du Nouveau-Québec,
est fondée. Intégrant parmi ses activités et services
des fonctions de grossiste, l’organisme assure la
distribution de l’art inuit du Nunavik.

1971
Riopelle effectue une deuxième expédition
à Pangnirtung avec Waddington et Charest.
Il s’attelle à la série des Jeux de ficelles, composée
d’acryliques sur papier, fortement inspirée
du livre Les jeux de ficelle des Arviligjuarmiut de
l’anthropologue Guy Mary-Rousselière.
1972
Riopelle visite Sculpture/Inuit : chefs-d’œuvre de
l’Arctique canadien, une exposition montée au
Grand Palais, à Paris. Il assiste au vernissage,
désireux de rencontrer des artistes inuit. On peut
supposer qu’à cette occasion, il fait la connaissance
des sculpteurs Michael Amarook et John Kaunak.
À Paris, le Centre culturel canadien rend hommage
à l’Arctique et aux Inuit dans une programmation
de films et de conférences auxquels Riopelle
assiste possiblement.
À l’automne, Riopelle entreprend un grand voyage
de chasse sur la côte est de la baie James et de
la baie d’Hudson, accompagné notamment de
Champlain Charest.
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1973
De retour de voyage, Riopelle peint un ensemble
d’œuvres riches en références nordiques.
Puisant à ses voyages et à de multiples sources
d’inspiration nordiques et inuit, Riopelle réalise la
série des Rois de Thulé.
1974
Riopelle se fait construire une maison-atelier à
l’Estérel sur un terrain adjacent à celui de son ami
Champlain Charest. La forme du bâtiment s’inspire
des granges d’autrefois. Plusieurs œuvres de
Riopelle représenteront désormais les paysages
des Laurentides, dont la série Sainte-Marguerite
(1974-1975).
Riopelle et Charest deviennent membres d’un club
de chasse privé à l’Île-aux-Oies, dans l’archipel de
l’Isle-aux-Grues de Montmagny.
Par désir de sauvegarder le patrimoine, Riopelle
et Charest achètent l’ancien magasin général de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Ils y ouvrent
un restaurant, le Va-nu-pieds. Charest prend la
direction du restaurant, qui deviendra plus tard le
Bistro à Champlain.

1980
En Alaska, des chefs de clans, des maîtres
traditionnels et des aînés forment le Sealaska
Heritage Institute, une fondation à but non lucratif
qui a pour dessein de transmettre et de mettre en
valeur les cultures autochtones de l’État.
1982
Sous la gouverne du premier ministre Pierre Elliott
Trudeau et en dépit de l’opposition autochtone, le
Canada rapatrie sa Constitution. De nombreuses
communautés des Premières Nations estiment
que c’est avec la Couronne britannique qu’elles ont
conclu des traités, et que ces rapports juridiques
ne devraient pas être de la compétence du
gouvernement canadien.
Les chefs des communautés autochtones du
Canada tiennent leur première rencontre en tant
qu’Assemblée des Premières Nations (APN) à
Penticton, en Colombie-Britannique.

Vers 1974-1975
Riopelle et Champlain Charest font des voyages
de pêche au camp du Vieux poste de Mistassini,
où des Cri travaillent comme guides.
1975
En 1975 ou 1976, Riopelle et Charest vont pêcher
sur la rivière Akilasakalluq (rivière George), au
Nunavik.
Ces mêmes années, Riopelle peint une série
d’huiles sur toile portant des titres inspirés de la
toponymie autochtone et débutant tous par M.
Précédemment, c’était le K qui était à l’honneur
dans une série d’œuvres sur papier, ce qui laisse
croire que l’artiste se serait servi d’un dictionnaire
des Premières Nations pour titrer ses œuvres.
1976
La Joute est installée au Parc olympique.

1986

1985

1982

1981-83

1986
À l’issue d’un référendum mené dans les
collectivités du Nouveau-Québec, la population
adopte le nom Nunavik (« endroit où vivre », en
inuktitut) comme le nouveau toponyme officiel de
ce territoire situé au nord du 55e parallèle, au-delà
de la limite des arbres.

1980

1977

1975

1974

1974

1973

1973

Le Musée des beaux-arts de Montréal s’ajoute
à la liste des lieux de diffusion de l’exposition
internationale Sculpture /Inuit : chefs-d’œuvre
de l’Arctique canadien,qui s’arrête à Montréal du
23 mars au 22 avril.

1976

La Professional Native Indian Artists Incorporation,
une coalition d’artistes issus principalement de
l’école de Woodlands, est créée à Winnipeg par
Daphne Odjig, peintre odawa-potawatomi.

1975
La Convention de la Baie-James et du Nord
québécois est signée le 11 novembre. Elle est
aujourd’hui considérée comme le premier
traité moderne conclu entre les Autochtones
et les instances gouvernementales du Canada.
La Convention consent des compensations
financières, mais elle accorde avant tout une
autonomie politique et administrative aux Inuit
et aux Cri (de même qu’aux Naskapi, par la
suite). Elle leur cède également des droits et des
usages exclusifs sur des terres de deux catégories
distinctes, en échange de leurs droits ancestraux
et d’une autorisation d’exploitation des ressources
naturelles – rivières, minerai, forêts – sur une vaste
étendue du Nord-du-Québec.

1975

1973
L’anthropologue français Claude Lévi-Strauss
visitela Colombie-Britannique pour la première
fois. Il donne une conférence à l’Université de la
Colombie-Britannique, à Vancouver, et découvre
les collectionsdes musées de la région. Ses
recherches donnent lieu à la publication de
La voie des masques (1975), ouvrage qui inspirera
directement de nombreux dessins de Riopelle.

1974
Après avoir milité près d’une cinquantaine d’années,
les Kwakwaka’wakw obtiennent du Musée national
de l’homme (devenu depuis le Musée canadien
de l’histoire, à Gatineau) qu’il rende sa part des
objets acquis illégalement auprès des participants
du potlatch de Dan Cranmer, en 1921. Ces objets
sont remis à leurs descendants vivant à Alert Bay
et à Cape Mudge. Lors de son ouverture, en 1980,
le centre culturel U’mista les exposera dans des
installations avant-gardistes mettant à l’honneur la
muséographie autochtone de la région et ouvrant
la voie au rapatriement d’autres objets toujours
détenus par d’importants établissements.

1977
En juin 1977, Riopelle se rend de nouveau à
Pangnirtung, accompagné de Champlain Charest
et de Claude Duthuit, fils de Georges Duthuit. Leur
guide inuit se nomme Jaco Kunilusie. À son retour,
Riopelle peint la série des Icebergs dans son
atelier de l’Estérel, puis à Saint-Cyr-en-Arthies, en
France.
Riopelle réalise en France une série de dessins
à la pointe d’argent représentant, entre autres,
de nombreuses œuvres autochtones de la
côte Nord-Ouest. Ceux-ci sont réalisés d’après
des photographies que Georges Duthuit lui
a transmises et de l’iconographie d’ouvrages
anthropologiques.
Riopelle amorce, dans la foulée de ces dessins à
la pointe d’argent, la série de lithographies Lied
à Émile Nelligan, où s’entremêlent des motifs de
feuilles, des hiboux et des objets autochtones.

Riopelle réalise une première série de dessins
sur le thème de l’oie, qu’il continuera à explorer
jusqu’en 1992. Cette profusion d’oies dans son
œuvre prend son sens à la lumière, notamment,
de son intérêt pour les territoires nordiques et
la migration.
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1981-1983
Riopelle réalise ses premières lithographies
représentant des oies blanches. Il utilise des
épreuves d’essai comme support pour créer des
lithographies rehaussées et des lithocollages.

1985
Riopelle réalise trois séries lithographiques sur
le thème des mouches artificielles, inspirées
par le travail de son ami Paul Marier, fabricant
de leurres et champion de pêche à la mouche.

La facture des œuvres de Riopelle change
considérablement
pendant
cette
période,
notamment en raison des nouveaux matériaux
qu’il met à contribution.

1990
Riopelle se réinstalle définitivement au Canada.
1995
L’artiste fait l’acquisition du Manoir MacPherson
à l’Isle-aux-Grues. Il y résidera en alternance
avec sa demeure de l’Estérel jusqu’à la fin de
sa vie.

1996
Mandaté par la municipalité de Kangiqsujuaq,
l’Institut culturel Avataq entreprend en juillet sa
première mission archéologique pour l’étude et
la conservation du site à pétroglyphes de Qajartalik,
qui sera inscrit en 2018 sur la Liste indicative
des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO
au Canada.
1997
La Cour suprême du Canada rend sa décision dans
l’affaire Delgamuukw. Elle reconnaît que le titre de
propriété autochtone représente un droit ancestral
et admet comme preuve les récits oraux des aînés
gitksan et wet’suwet’en. En conséquence, elle
fait progresser les revendications territoriales des
Premières Nations de la côte Nord-Ouest, qui, en
grande majorité, n’avaient cédé aucune de leurs
terres en signant des traités.

2002

2000

1999

1999
Le 1er avril, les Territoires du Nord-Ouest sont divisés
en deux pour créer le Nunavut, qui signifie « notre
terre » en inuktitut, la langue des Inuit.

1999

1997

1990

1990

1989

1988

Le Groupe de travail sur les musées et les
Premières Nations du gouvernement fédéral est
constitué en réponse au boycottage de l’exposition
The Spirit Sings, présentée l’année précédente.

Tourner la page, le rapport du Groupe de travail
sur les musées et les Premières Nations, est
accepté par l’Assemblée des Premières Nations
et l’Association des musées canadiens. Il fournit
des lignes directrices pour guider, notamment,
les partenariats entre les musées et les peuples
autochtones, le rapatriement, et la manipulation
des objets sacrés.

1996

1989
Le Musée canadien des civilisations (aujourd’hui
le Musée canadien de l’histoire) est inauguré à Hull
(aujourd’hui Gatineau).

1995

Fondé en 1984, le Musée de la civilisation ouvre au
public à Québec.

1992
En cette année marquant le 500e anniversaire de
l’arrivée de Christophe-Colomb en Amérique, deux
expositions phares sur l’art autochtone canadien
amorcent leur tournée : Terre, esprit, pouvoir. Les
Premières Nations au Musée des beaux-arts du
Canada et Indigena. Perspectives autochtones
contemporaines, une exposition sous commissariat
entièrement autochtone proposée par le Musée
canadien des civilisations (aujourd’hui le Musée
canadien de l’histoire).

1992

1988
L’exposition The Spirit Sings, montée par le
Glenbow Museum, ouvre ses portes dans le cadre
du programme culturel des Jeux olympiques de
Calgary. Un boycottage international est organisé
par des groupes solidaires des revendications
territoriales des Cri du lac Lubicon. Les
manifestations qui lui font suite permettront aux
communautés autochtones et à leurs alliés des
quatre coins du pays de sensibiliser le public
à un plus grand nombre d’enjeux concernant
les collections autochtones des musées, leur
présentation et leur interprétation.

1990
La construction d’un complexe immobilier et
l’agrandissement d’un terrain de golf, projetés sur
des terres non cédées près d’Oka, au Québec,
où se trouve notamment un lieu de sépulture
traditionnel mohawk, conduit à un affrontement
armé entre les Mohawk de Kanesatake et la Sûreté
du Québec. Avec la crise d’Oka, c’est une nouvelle
phase d’activisme qui s’amorce au sein des
Premières Nations partout au pays.

2000
Afin de soutenir la création de la Maison
amérindienne de Mont-Saint-Hilaire, plusieurs
objets autochtones de la collection de Riopelle
sont offerts en don, notamment le canot
confectionné par César Newashish, grand
fabricant de canots d’écorce atikamekw, que
l’artiste avait acquis dans les années 1970.
2002
Jean Paul Riopelle décède le 12 mars à l’Isleaux-Grues.

1999
En compagnie de son ami Champlain Charest,
Riopelle visite le Grand Nord pour une dernière
fois. Ils se rendent à la rivière Kuugaaluk (rivière
aux Feuilles), au Nunavik.
1. Pierre Schneider (dir.), Jean-Paul Riopelle. Peinture,
1946-1977, cat. exp., Paris, Musée national d’art moderne,
Centre Georges Pompidou ; Québec, Musée du Québec ;
Montréal, Musée d’art contemporain, 1981, p. 11-12.
2. Ibid., p. 86.
3. Lettre de Jean Paul Riopelle à Madeleine Arbour et
Pierre Gauvreau, Bois-Colombes (France), 17 février 1949,
Musée des beaux-arts de Montréal, Fonds Madeleine Arbour.
4. Elisa Breton, André Breton et Benjamin Péret, « Aparté »,
dans Riopelle à La Dragonne, cat. exp., Paris, galerie Nina
Dausset, 1949, [n. p.].
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ANDRÉANNE ROY

JACQUES DES ROCHERS

YSEULT RIOPELLE

Historienne de l’art et muséologue,
Andréanne Roy travaille depuis plus
de 15 ans dans le domaine de l’art
moderne et contemporain. Elle a
occupé diverses fonctions, tant dans
le milieu muséal que dans celui des
centres d’artistes autogérés et des
galeries privées. Candidate au doctorat
en histoire de l’art à l’Université de
Montréal, elle mène aujourd’hui
différents projets indépendants à
titre de commissaire et d’auteure. Elle
a notamment été commissaire de
plusieurs expositions, dont Riopelle
à Saint-Fabien-sur-Mer, 1944-1945 :
les années charnières (2013) au
Musée régional de Rimouski. Elle est
commissaire invitée de l’exposition
du MBAM Riopelle : à la rencontre des
territoires nordiques et des cultures
autochtones (2020).

Jacques Des Rochers est, depuis
2002, conservateur de l’art québécois
et canadien (avant 1945) au Musée
des beaux-arts de Montréal (MBAM).
Il a développé le concept d’exposition
des collections dont il est responsable
au pavillon Claire et Marc Bourgie,
inauguré en 2011, y intégrant un point
de vue contemporain autochtone,
et a dirigé à cette occasion la première
publication consacrée à ce corpus
d’œuvres. Plus récemment, il a été
cocommissaire avec Brian Foss de
l’exposition Une modernité des
années 1920 à Montréal : le Groupe de
Beaver Hall (2015-2016), et codirecteur
du catalogue. Ces projets ont été
plusieurs fois primés. Il est également
cocommissaire de l’exposition du
MBAM Riopelle : à la rencontre des
territoires nordiques et des cultures
autochtones (2020).

Formée dans les années 1960 à
Montréal, à Paris et à New York, Yseult
Riopelle possède une expérience
artistique multidisciplinaire : danse,
joaillerie, sculpture, céramique, enseignement des arts, parmi d’autres. En
1988, son père, le peintre et sculpteur
Jean Paul Riopelle, la mandate à titre
exclusif pour l’authentification, la
recherche et l’édition du catalogue
raisonné de ses œuvres. Depuis 1999,
elle a publié les cinq premiers tomes
sur neuf de celui-ci, ainsi que plusieurs
autres ouvrages. Elle travaille en tant
que consultante, experte et commissaire depuis les années 1980. Elle est
commissaire invitée de l’exposition du
MBAM Riopelle : à la rencontre des
territoires nordiques et des cultures
autochtones (2020).
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Jean Paul Riopelle (19232002), Paysage, 1971, acrylique
sur lithographie marouflée
sur toile, 160 x 120 cm.
Collection Champlain Charest.
© Succession Jean Paul Riopelle
/ SOCAN (2020).
Photo Archives Catalogue
raisonné Jean Paul Riopelle
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PUBLICATION
RIOPELLE

À LA RENCONTRE DES
TERRITOIRES NORDIQUES
ET DES CULTURES
AUTOCHTONES

Jean Paul Riopelle (1923-2002) est reconnu comme l’un
des artistes canadiens les plus importants et prolifiques
du XXe siècle. Publié à l’occasion de l’exposition Riopelle :
à la rencontre des territoires nordiques et des cultures
autochtones, à l’affiche du Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM), un nouvel ouvrage porte un regard
inédit sur la démarche du peintre et sculpteur québécois
en révélant l’influence prégnante de la nordicité et de
l’autochtonie dans son œuvre.
Fruit de recherches approfondies, cette publication
scientifique lève le voile sur certaines des sources qui
ont alimenté la création de Riopelle, particulièrement
dans les années 1950 et 1970. Elle analyse les influences
artistiques et intellectuelles qui ont nourri son intérêt pour
les communautés autochtones d’Amérique du Nord et
retrace les voyages en territoires nordiques qui ont marqué
sa production. Privilégiant une approche interdisciplinaire,
croisant histoire de l’art et anthropologie, elle permet de
mieux comprendre l’imaginaire riopellien, tout en rendant
hommage aux communautés autochtones et à leurs
cultures matérielles, qui l’ont inspiré.
Dirigé par Andréanne Roy, historienne de l’art, Jacques
Des Rochers, conservateur de l’art québécois et canadien
(avant 1945), MBAM, et Yseult Riopelle, auteure, éditrice et
fille aînée de l’artiste, cet ouvrage réunit une dizaine d’essais
et plus de 300 illustrations. Il bénéficie de la contribution de
nombreux spécialistes, dont certains issus de communautés
autochtones. Sa conception graphique est signée Paprika,
firme de design récompensée de nombreux prix.

TITRE : Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et
des cultures autochtones
ÉDITEUR : Éditions scientifiques du MBAM,
en collaboration avec 5 Continents Editions, Milan
AUTEURS : Sous la direction d’Andréanne Roy, de Jacques
Des Rochers et d’Yseult Riopelle;
avec des textes de Nathalie Bondil, Serge Bouchard, Daniel
Chartier, Florence Duchemin-Pelletier, Stacy A. Ernst, Leena
Evic, François-Marc Gagnon, Mari Kleist, Ruth B. Phillips,
Bruce Hugh Russell, Marc Séguin, Guy Sioui Durand et
Krista Ulujuk Zawadski
288 pages, plus de 270 illustrations
Livre relié. 24 x 28 cm
CONCEPTION GRAPHIQUE : Paprika, Montréal
ISBN : 978-2-89192-428-3 (MBAM) /
978-88-7439-942-0 (5 Continents Editions)
DATE DE PARUTION : novembre 2020
Également offert en version anglaise
PRIX : 45 € / 55 $ US
En vente à la Boutique-Librairie du MBAM
au prix de 54,95 $ CA
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À PROPOS DES ÉDITIONS SCIENTIFIQUES DU MBAM
Fondé en 1985, le Service des éditions scientifiques du MBAM est l’un des plus importants éditeurs de livres d’art au
Canada. Son catalogue compte plus de 250 titres (monographies et ouvrages thématiques), publiés en français et en
anglais et distribués à l’étranger, qui abordent l’art, la mode et le cinéma d’hier à aujourd’hui. Ces ouvrages de référence
illustrés sont signés par des historiens et experts reconnus, et constituent le parfait complément aux expositions et
collections du Musée des beaux-arts de Montréal. Parmi les publications des Éditions scientifiques figurent La planète
mode de Jean Paul Gaultier : de la rue aux étoiles, 2011 (Grand Prix du livre de mode de l’Université de la mode, Lyon);
Benjamin-Constant. Merveilles et mirages de l’orientalisme, 2014; Une modernité des années 1920 à Montréal. Le Groupe
de Beaver Hall, 2015 (Prix Melva J. Dwyer 2016 de l’Art Libraries Society of North America); Alexander Calder, un inventeur
radical, 2018 (Applied Arts Design Awards, Toronto); et Signac et les Indépendants, 2020. mbam.qc.ca
À PROPOS DE 5 CONTINENTS EDITIONS
Créée en février 2002 à Milan, 5 Continents Editions, maison d’édition indépendante de livres d’art, est une référence en
matière de publications sur les arts traditionnels d’Afrique, d’Asie, des Amériques et d’Océanie. Ses productions portent
en outre sur l’art au sens large, que ce soit l’archéologie, les arts ancien, moderne et contemporain, mais aussi les arts
décoratifs, la mode, le design, la photographie, etc. Une distribution internationale de premier plan permet de diffuser
largement à travers le monde les ouvrages, principalement publiés en français et en anglais, mais aussi dans d’autres
langues. Par une iconographie exceptionnelle et des textes d’éminents auteurs, ainsi que par la qualité de la photogravure,
de l’impression et de la reliure, les productions de 5 Continents Editions sont un reflet tangible de toute forme d’expression
et de création chargée d’une authenticité et d’une âme. fivecontinentseditions.com
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Renseignements :
MBAM				5 Continents Editions
Maude N. Béland			
Valentina De Pasca
Patricia Lachance			
Ventes, marketing et communication
Chargées des relations médias
depasca@fivecontinentseditions.com
presse@mbamtl.org
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ÉVÉNEMENTS
ASSOCIÉS
F – en français
A – en anglais

Les mercredis culturels du MBAM
Faites le plein de culture avec ces activités
virtuelles gratuites en lien avec l’exposition.
Notez que d’autres activités s’ajouteront à
cette programmation en 2021.
MERCREDI 2 DÉCEMBRE | 17 h | F et A

MERCREDI 9 DÉCEMBRE | 17 h 30 | F

TABLE RONDE

CONVERSATION

ENTRE ALLIANCES, COMPLICITÉS, APPROPRIATIONS
ET USURPATION : LES DISTINCTIONS CULTURELLES
EN PARTAGE
Avec Guy Sioui Durand, sociologue, critique d’art et
commissaire indépendant, Gerald McMaster, professeur
au Ontario College of Art and Design University, directeur
du Centre for Indigenous Visual Knowledge et conservateur
adjoint au Remai Modern, Ruth Philipps, historienne de
l’art et professeure émérite d’histoire de l’art, Université
Carleton, et Jean-Philippe Uzel, professeur au département
d’histoire de l’art, UQAM

RENCONTRE ENTRE ANDRÉANNE ROY,
HISTORIENNE DE L’ART, ET YSEULT RIOPELLE,
AUTEURE, ÉDITRICE ET FILLE DE JEAN PAUL RIOPELLE
Conférence avec Yseult Riopelle, auteure et éditrice du
catalogue raisonné Jean Paul Riopelle, et Andréanne
Roy, historienne de l’art et chargée de cours à l’École
multidisciplinaire de l’image, Université du Québec en
Outaouais, toutes deux commissaires invitées de l’exposition
Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des
cultures autochtones.
Lieu : Événement présenté sur la plateforme Zoom

Lieu : Événement présenté sur la plateforme Zoom

Inscriptions : mbam.qc.ca/fr/calendrier

Inscriptions : mbam.qc.ca/fr/calendrier

Conférences
et concerts Arte Musica

Une série de rencontres fascinantes entre la
musique et les arts visuels, orchestrées par
Arte Musica, en résidence au MBAM depuis 2011.
MERCREDI 27 JANVIER | 17 h 30 | F
CONFÉRENCE
ÉCHOS NORDIQUES AUX ŒUVRES DE
JEAN PAUL RIOPELLE DANS LA MUSIQUE D’ART
Par Claudine Caron, musicologue
Lieu : Salle Bourgie du MBAM, 1339, rue Sherbrooke Ouest
Tarifs : Grand public : 10 $
Membres du Musée : Gratuit
34 ans et moins : 5 $
Billetterie : mbam.qc.ca/fr/salle-bourgie
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HIVER 2021

HIVER 2021

CONCERT

CONCERT

IMAGINAIRE NORD
PAR LE QUATUOR BOZZINI
Deux compositions de Simon Martin et Alissa Cheung,

SAIMANIQ
PAR L’ENSEMBLE OKTOECHO

Quatuor Bozzini. Photo Michael Slobodian

Saimaniq. Photo Michel Pinault

inspirées des tableaux de Riopelle, côtoient des œuvres
d’Erik Satie, Betsy Jolas et Tanya Tagaq.

Concert autour du katajjaq, chant de gorge inuit évoquant
les grands espaces et la nature, pour rendre hommage à la
beauté et à la richesse de l’art inuit.

PROGRAMME
Simon MARTIN, Icebergs et Soleil de minuit —
Quatuor en blanc (2007)
Erik SATIE, Cinq Nocturnes
(1919, arr. Christopher Butterfield)
Tanya TAGAQ, Sivunittinni (2015, arr. Jacob Garchik)
Betsy JOLAS, Quatuor IV « Menus Propos » (1989)
Alissa CHEUNG, Création (commande de la salle Bourgie)

PROGRAMME
Œuvres de Katia MAKDISSI-WARREN
Avec projections sur grand écran.
Lieu : Salle Bourgie du MBAM, 1339, rue Sherbrooke Ouest
Tarifs concert :
Grand public : 34 $
Membres du Musée : 29 $

Lieu : Salle Bourgie du MBAM, 1339, rue Sherbrooke Ouest

34 ans et moins : 18 $

Tarifs concert :

Billetterie : mbam.qc.ca/fr/salle-bourgie

Grand public : 34 $
Membres du Musée : 29 $

Notez que si pour des raisons hors de notre contrôle ces

34 ans et moins : 18 $

événements ne peuvent être présentés au public aux dates

Tarifs Tableaux en musique (1er décembre)* :

indiquées, ils seront reportés à une date ultérieure.

Grand public : 44 $
34 ans et moins : 28 $
*Cette formule comprend une visite guidée de l’exposition
suivie du concert.
Billetterie : mbam.qc.ca/fr/salle-bourgie
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
RIOPELLE

À LA RENCONTRE DES TERRITOIRES NORDIQUES
ET DES CULTURES AUTOCHTONES
Pavillon Michal et Renata Hornstein – niveau 2
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Entrée principale, Pavillon Jean-Noël Desmarais
1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
+1-514-285-2000 | mbam.qc.ca
Suivez le MBAM sur les réseaux sociaux : @mbamtl #RiopelleMBAM
Heures d’ouverture
Lundi ........................................... Fermé
Mardi ........................................... 10 h à 17 h
Mercredi ..................................... 10 h à 21 h
Jeudi ............................................ 10 h à 17 h

Vendredi .................................... 10 h à 17 h
Samedi ....................................... 10 h à 17 h
Dimanche .................................. 10 h à 17 h

Droits d’entrée
Tarif individuel (taxes incluses)
Membres du Musée* ................... gratuit
31 ans et plus ................................. 24 $ (12 $ le mercredi, à compter de 17 h)
21 à 30 ans .................................... 16 $ (12 $ le mercredi, à compter de 17 h)
20 ans et moins** .......................... gratuit
* Les Membres du MBAM bénéficient de nombreux avantages, dont l’accès libre en tout temps à toutes les expositions,
sur simple présentation de leur carte de membre. **Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte.
Ne s’applique pas aux groupes.

Achat de billets
En ligne : mbam.qc.ca
Par téléphone : 514-285-2000, du lundi au dimanche, de 9 h à 16 h
Application mobile
N’oubliez pas vos écouteurs pour partir à la découverte du MBAM et bénéficier d’une expérience auditive enrichie.
Le réseau wifi du MBAM est gratuit et accessible dans tout le Musée pour vous connecter à l’application.
Téléchargez l’application dès maintenant : iOS : itunes.apple.com // Android: play.google.com
Guide des visiteurs
Le MBAM a tout mis en place pour que les visites soient des plus agréables, à la fois exclusives, intimes et sécuritaires.
Toutes les recommandations du gouvernement du Québec et de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de
la sécurité du travail (CNESST) sont mises en œuvre afin d’offrir au public des visites aussi rassurantes que divertissantes.
Consultez le guide des visiteurs : mbam.qc.ca/fr/informations/politique-des-visiteurs-2
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VISUELS
POUR LA PRESSE

CONSIGNES D’UTILISATION
L’image doit être reproduite en entier sans recadrage, ni fond perdu, ni pliage, sans surimpression, ni autre
modification d’aucune sorte, et la légende ainsi que la mention de droit d’auteur doivent accompagner l’œuvre.
Téléchargements : mbam.qc.ca/salle-de-presse

RIO.0001
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
D’un long voyage (triptyque), 1973,
huile sur toile, 162,6 x 355,6 cm.
Collection particulière. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo archives Catalogue raisonné
Jean Paul Riopelle

RIO.0122
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Paysage, 1971, acrylique sur
lithographie marouflée sur toile,
160 x 120 cm. Collection famille
Charest. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN
(2020). Photo archives Catalogue
raisonné Jean Paul Riopelle

RIO.0003
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Masque eskimo, 1955, gouache sur
papier, 103 x 75,5 cm. Collection
particulière. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo archives Catalogue raisonné
Jean Paul Riopelle

RIO.0131.1-3
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Pangnirtung (triptyque), 1977,
huile sur toile, 200 x 560 cm.
Musée national des beaux-arts
du Québec, achat grâce à une
contribution spéciale de la
Société des loteries du Québec.
Inv. 1997.113. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN
(2020). Photo MNBAQ, Idra Labrie

RIO.0013
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Les masques (triptyque), 1964, huile
sur toile, 195 x 357 cm. Musée national
des beaux-arts du Québec, achat
grâce aux revenus générés par les
activités commerciales du Musée et
à une contribution de Loto-Québec.
Inv. 2002.25. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo MNBAQ, Idra Labrie

RIO.0134
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Cap au nord, 1977, huile sur
toile, 200 x 301 cm. Collection
Huguette Vachon. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN
(2020). Photo archives Catalogue
raisonné Jean Paul Riopelle

RIO.0034
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Grand duc, 1970, huile sur toile,
242 x 163 cm. Collection particulière.
© Succession Jean Paul Riopelle /
SOCAN (2020). Photo MBAM,
Jean-François Brière

RIO.0141
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
La Fontaine, vers 1964-1977,
plâtre peint, cordage, 400 x 300 x
300 cm. Collection particulière.
© Succession Jean Paul Riopelle
/ SOCAN (2020). Photo MBAM,
Jean-François Brière

RIO.0039
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
L’étang – Hommage à Grey Owl,
1970, huile sur toile, 299,5 x 400 cm.
Musée des beaux-arts de Montréal,
don de la Banque canadienne
impériale de commerce. Inv. 2001.184.
© Succession Jean Paul Riopelle
/ SOCAN (2020). Photo MBAM,
Christine Guest

RIO.0144
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Inuit, 1977, huile sur toile, 82 x 101
cm. Collection de Charles Dutoit,
Montréal. © Succession Jean Paul
Riopelle / SOCAN (2020).
Photo archives Catalogue
raisonné Jean Paul Riopelle
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RIO.0145
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Sans titre, pl. 1 de l’album Lied à
Émile Nelligan, 1977-1979,
lithographie, 59/75, 56,1 x 76,3
cm. Musée des beaux-arts de
Montréal, don du Dr Serge Boucher.
Inv. 2005.174.16. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo MBAM, Christine Guest

RIO.0171
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Masques, 1979, lithographie, 13/75,
48,5 x 58,2 cm. Musée des beaux-arts
de Montréal, don de Yvon M. Tardif,
M. D. Inv. 2002.166. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo MBAM, Christine Guest

RIO.0431
Région de Hooper Bay, sud-ouest
de l’Alaska, yupik, masque,
début du XXe siècle, bois, bois
flotté, racine d’épinette, pigment,
aquarelle, clous, fil de coton,
73 x 71,4 x 15 cm. Calgary,
Glenbow Museum. Inv. AB 1129

RIO.0439
Beau Dick (1955-2017), Weather
Spirit, [Esprit du temps], s.d., bois,
cuir, brindilles, peinture, 106 x 91,4
x 60,9 cm. Vancouver, collection
David Allison et Chris Nicholson.
© Succession Beau Dick

RIO.0211.1-3
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
L’esprit de la ficelle (triptyque), 1971,
acrylique sur lithographie marouflée
sur toile, 160 x 360 cm. Collection
particulière. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo archives Catalogue raisonné
Jean Paul Riopelle

RIO.0445
Duane Linklater (né en 1976), un
cadeau de Doreen, 2016-2019, toile
teinte à la main, toile de tipi, extrait
de bleuet, œillets, clous, 274 x 686
x 312 cm (dimensions variables).
Musée des beaux-arts de Montréal,
achat, fonds commémoratif
Louise Lalonde-Lamarre.
Photo MBAM, Christine Guest

RIO.0236
Photographie de Claude Duthuit
montrant Riopelle en Arctique,
juillet 1977, photographie noir et
blanc. Archives Yseult Riopelle.
© Succession Jean Paul Riopelle /
SOCAN (2020). Photo archives
Yseult Riopelle

RIO.0595
Basil Zarov (1905(?)-1998),
Jean Paul Riopelle à l’atelier de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Au loin, l’œuvre « La Défaite », vers 1976,
photographie noir et blanc. Ottawa,
Bibliothèque et Archives Canada.
© Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN
(2020). Photo © Bibliothèque et Archives
Canada. Reproduction autorisée par
Bibliothèque et Archives Canada/
Fonds Basil Zarov/e011205146

RIO.0251
Colombie-Britannique, côte NordOuest, Bella Coola, kwakwaka’wakw,
tête de marteau-pilon, vers 4001800 (?), pierre, 40 x 24,1 x 8,3 cm.
Philadelphia Museum of Art, The
Louise and Walter Arensberg
collection, 1950. Photo Philadelphia
Museum of Art: The Louise and Walter
Arensberg Collection, 1950

RIO.0680
Photographie de Claude Duthuit
montrant Paul Rebeyrolle,
Jean Paul Riopelle, Jacques Lamy et
Champlain Charest lors d’un voyage
de pêche, vers 1975, tirage 2020,
photographie noir et blanc. Archives
Yseult Riopelle. © Succession
Jean Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo Claude Duthuit – Archives
Yseult Riopelle

RIO.0256
Willie Seaweed (kwakwaka’wakw,
mamalilikala) (1873-1967), masque
xwéxwé, avant 1952, bois, peinture,
fibre de coton, 32,5 x 23,7 x 15 cm.
Vancouver, Museum of Anthropology.
Inv. A4165. Courtesy of UBC Museum
of Anthropology. Photo Kyla Bailey

RIO.0982
Alison Bremner (née en 1989),
Ceremonial Wealth [Richesse
cérémonielle], de la série
« Potlatch Dollar », 2020, cuivre,
acrylique, encre, 36,8 x 24,7 cm.
Collection de l’artiste

RIO.0276
Noah Arpatuq Echalook (né en 1946),
Femme jouant à la ficelle, 1987,
pierre veinée vert foncé, ivoire, peau
d’animal, 26 x 39 x 24 cm. Ottawa,
Musée des beaux-arts du Canada.
© Fédération des coopératives du
Nouveau-Québec. Photo MBAC

RIO.CAT.01
Riopelle : à la rencontre des
territoires nordiques et des
cultures autochtones, sous la
direction d’Andréanne Roy, de
Jacques Des Rochers et d’Yseult
Riopelle. Éditions scientifiques
du MBAM en collaboration avec
5 Continents Editions, Milan, 2020

RIO.0327
Jean Paul Riopelle (1923-2002),
Point de rencontre – Quintette
(polyptyque), 1963, huile sur
toile, 428 x 564 cm (5 panneaux).
Paris, Centre national des arts
plastiques. © Succession Jean
Paul Riopelle / SOCAN (2020).
Photo CNAP

RIO.CAT.02
Couverture de l’ouvrage
Riopelle : à la rencontre des
territoires nordiques et des
cultures autochtones, sous la
direction d’Andréanne Roy, de
Jacques Des Rochers et d’Yseult
Riopelle. Éditions scientifiques
du MBAM en collaboration avec
5 Continents Editions, Milan, 2020
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