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Mathieu Lévesque expose à la Galerie
Trois Points
7 novembre 2017, 00h08

La Galerie Trois Points présente en solo le plus récent travail de Mathieu
Lévesque qui investira les deux espaces de la galerie du 4 novembre au 23
décembre prochain avec une exposition intitulée //////////.

////////// .Photo: Mathieu Lévesque

Mathieu Lévesque s’intéresse aux constituants élémentaires de la peinture, à la
question des limites du tableau, ainsi que sa proximité avec la sculpture et
l’architecture. Cet intérêt provient notamment de son expérience de graffeur qui,

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

E-MARKETING

CINÉ-TÉLÉ

MUSIQUE

INDUSTRIE

SUIVEZ-NOUS

SUR LE MÊME SUJET
Arts médiatiques : Arts
médiatiques
2017 : Achalandage
record à Espace pour la
vie pour une deuxième
année consécutive
Le Centre d’art DianeDufresne présente
« Regards croisés sur
une oeuvre
inachevée… »
La Galerie de l’UQÀM
ouvre 2018 avec
« Maria Hup eld. Celle
qui continue de
donner »
Le MAC inaugure deux
nouvelles expositions
de sa collection dans le
cadre de sa série
Tableau(x) d’une
exposition
Chants Libres
reprendra « La Porte »
de José Evangelista en
2018

MAGAZINE

PDFCROWD

avant l’université, l’a amené à travailler directement dans des lieux imprévus, hors
de l’atelier. Cela le prédispose aujourd’hui à intervenir in situ avec un certain
naturel.
Dans //////////, Lévesque poursuit ses recherches sur le rapport entre peinture,
sculpture et architecture. Il conçoit les murs de l’espace d’exposition comme des
prolongements de la peinture, partie intégrante de l’espace pictural et cherche ainsi
à établir un dialogue entre l’intérieur et l’extérieur du tableau. Les couleurs très
vives appliquées sur les contre-faces ont la propriété de se re éter au mur : la
fonction traditionnelle de délimitation de la bordure est ainsi dénaturée, pour se
voir attribuer une fonction de liaison avec les murs de l’espace d’exposition.
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Avec cette nouvelle mouture de sa série Parallèles, les côtés des tableaux ont été
peints selon un procédé de remplissage répétitif et automatique de zones
prédé nies, à l’instar du remplissage horizontal des lettres graf tées, des albums
de coloriage et autres peintures-à-numéros. La palette chromatique de ces tout
récents tableaux n’est pas aléatoire ou choisie en fonction de ses qualités de
réverbération sur le mur. Ce sont plutôt des gammes de couleurs franches
(primaire et secondaire pour la plupart) inspirées de l’histoire de l’art (comme
DeStilj, Lucio Fontana ou même un paysage de Bonnard), ou de la vie quotidienne
(Maude avec ses bottes de pluie,Timide), voire de la culture populaire (Minnesota
North Stars). Par conséquent, ce tout nouveau travail se veut moins autoréférentiel
que les œuvres précédentes.
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Mathieu Lévesque est diplômé de l’UQÀM en arts visuels et médiatiques (M.A. et
B.A.) en plus d’avoir fait des études en histoire de l’art. Son travail a été largement
exposé à Montréal et au Québec ainsi qu’à Toronto, aux États-Unis (New York,
Chicago, Nashville), en Allemagne (Leipzig), ainsi qu’à Bruxelles à l’automne 2017.
Récipiendaire de bourses du CALQ, ses œuvres font partie de collections privées
(Canada, États-Unis, France, Uruguay) et corporatives (Banque TD, Groupe BMO,
Collect’art, La peau de l’ours, Sun Life du Canada). Membre actif de la communauté
artistique en tant qu’artiste, commissaire, membre de différents jurys et
enseignant, il est représenté par la Galerie Trois Points à Montréal.
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372, rue Sainte-Catherine Ouest, Espace 520, Montréal (Québec) H3B 1A2
Mardi-vendredi 10h à 18h
Samedi 12h à 17h
Téléphone : 514-866-8008
info@galerietroispoints.com - www.galerietroispoints.com
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