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TABLES D’ÉCOUTE
Peinture inspirée du cinéma ou de la musique, vidéos qui mettent en scène la lecture de
textes ou qui réactivent des œuvres chorégraphiques, en des interprétations qui participent
du documentaire sans s’y réduire pourtant : si l’on voulait caractériser la production déjà
multiple et foisonnante de Mario Côté, l’on dirait qu’elle est animée par une constante activité
d’emprunt, de relais et de transposition – d’une œuvre, d’un médium ou d’un code à l’autre.

Tables d’écoute présente plusieurs séries inédites et travaux en cours pour penser ce dynamisme
par les leitmotivs de la reprise et de la traduction du sonore au visuel. Si les tableaux de la
série Crippled Symmetry transposent mesure par mesure la partie piano d’une pièce musicale
éponyme de Morton Feldman (1983), les Dessins d’enregistrement (2003) tentent de noter «
fidèlement » par leurs tracés tous les bruits survenant dans un lieu et une durée donnés, alors
que les Dessins C.S. P 1 à 7 (2012-2013) résultent de griffonnages effectués lors d’échanges
téléphoniques; toutes ces productions tentent ainsi de traduire l’audible par le visible, de faire
s’échanger et se relayer le regard et l’écoute.
Mais au-delà des procédés particuliers qu’ils mettent en branle, ces travaux révèlent une
économie du processus où la création s’embraie et se relance perpétuellement par l’emprunt,
l’hommage, la collaboration et le retour continu sur le travail, comme le révèlent les Murs
d’ateliers, tableaux réalisés entre 1999 et 2013 résultant de l’accumulation progressive des
restes de peinture produits au fil des séries de l’artiste, dont ils montrent les palettes et
factures respectives.
Cette mobilité inhérente à la pratique de Côté, l’exposition voudrait d’ailleurs la mettre en
branle et se laisser prendre par elle; ainsi le commissaire adopte-t-il ici une certaine manière
de faire de l’artiste, conviant quelques collaborateurs pour décrire avec lui les œuvres et
retraduire l’exposition en sons et en mots. Celle-ci deviendra donc à son tour matériau à dire
et travailler lors d’une série de lectures sonores avec Chantale Laplante et Julian Stein, Steve
Giasson et Sophie Castonguay le 9 novembre.
Patrice Loubier
Commissaire d’exposition

PATRICE LOUBIER
Critique et historien de l’art, Patrice Loubier est professeur au département d’Histoire de l’art de l’Université du Québec
à Montréal depuis 2009. Il a signé de nombreux textes dans des périodiques, des ouvrages collectifs et des catalogues
d’exposition, en s’intéressant notamment à l’art d’intervention et aux nouvelles formes d’art public. Avec Anne-Marie
Ninacs, il est d’ailleurs à l’origine des Commensaux, programmation spéciale du Centre des arts actuels Skol (Montréal)
consacrée à ce type de démarches en 2000-2001. À titre de commissaire, il contribuait l’an dernier à une exposition sur
les relations entre peinture et photographie au sein du travail de Martin Désilets (salle Alfred-Pellan, 2012). Ses projets de
recherche actuels portent sur les pratiques furtives en arts visuels contemporains et sur les rapports entre œuvre d’art
et description verbale.
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Salle 1
1. CS 11 [351-385]
2. CS 12 [386-420]
3. CS 13 [421-455]
4. CS 14 [456-490]
Acrylique sur toile | 2012
178 x 127 cm | 70 x 50 pouces

10. CS 06 [176-210]
Acrylique sur toile | 2011-2012
178 x 127 cm | 70 x 50 pouces
11, CS 01 [01-35]
Acrylique sur toile | 2011
178 x 127 cm | 70 x 50 pouces
12. CS 15 [491-525]
Acrylique sur toile | 2012
178 x 127 cm | 70 x 50 pouces

5. Planche de travail 01
6. Planche de travail 06

13. CS 16 [491-560]
Acrylique sur toile | 2012
178 x 127 cm | 70 x 50 pouces

7. Planche de travail 12
8. Planche de travail 13

14. Mur d’atelier (21-05-2006)
Acrylique sur toile | 2006
41 x 51 cm | 16 x 20 pouces

16. Mur d’atelier 3 (08-08-08 au 26-0709)
Acrylique sur toile | 2010
41 x 51 cm | 16 x 20 pouces
17. Mur d’atelier 2004-2005
Acrylique sur toile | 2004-2005
41 x 51 cm | 16 x 20 pouces
18. Mur d’atelier (27-02-2001 au 27-072012)
Acrylique sur toile | 2001-2012
41 x 51 cm | 16 x 20 pouces
19. Mur d’atelier (03-08-10 au 08-10-13)
Acrylique sur toile | 2010-2013
41 x 51 cm | 16 x 20 pouces

9. Planche de travail 14
Acrylique et crayon sur papier
millimétré

15. Mur d’atelier (01.2005-07.2008)
Acrylique sur toile | 2005-2008
41 x 51 cm | 16 x 20 pouces

Salle 2
20. CS - P. 5
Acrylique et encre sur papier | 2012
48,3 x 61 cm | 19 x 24 pouces

27. Dessin d’enregistrement 20-08-03

21. CS - P. 3
Acrylique et encre sur papier | 2012
48,3 x 61 cm | 19 x 24 pouces

29. Dessin d’enregistrement 22-08-03

22. CS - P. 6
Acrylique et encre sur papier | 2013
48,3 x 61 cm | 19 x 24 pouces

31. Dessin d’enregistrement 24-08-03

23. CS - P. 1
Acrylique et encre sur papier | 2012
48,3 x 61 cm | 19 x 24 pouces

33. Dessin d’enregistrement 26-08-03

24. État d’un tableau
Acrylique sur toile | 2000-2001
140 x 218,5 cm | 55 x 86 pouces

35. Dessin d’enregistrement 28-08-03

25. Dessin d’enregistrement 18-08-03

Encre et crayon sur papier | 2003
30,5 x 45,5 cm | 12 x 18 pouces

26. Dessin d’enregistrement 19-08-03

28. Dessin d’enregistrement 21-08-03

30. Dessin d’enregistrement 23-08-03

32. Dessin d’enregistrement 25-08-03

34. Dessin d’enregistrement 27-08-03

36. Dessin d’enregistrement 29-08-03

37. Planche d’abstraction no. 1
Acrylique sur bois | 2013
91,5 x 61 cm | 36 x 24 pouces
38. Planche d’abstraction no. 4
Acrylique sur bois | 2013
91,5 x 61 cm | 36 x 24 pouces
39. Saluade à R.L.
Impression à jet d’encre | 2013
114,5 x 107 cm | 45 x 42 pouces

Planche d’abstraction no. 1
Planche d’abstraction no. 4
Acrylique sur bois | 2013
91,5 x 61 cm | 36 x 24 po

QUE FAIRE AVEC UNE IDÉE EN PEINTURE?
24 juin 2013 (Fresnoy, Tourcoing)
C’est en regardant par les hautes fenêtres du studio 25, un jour de forte pluie et de gros nuages, qu’un
souvenir d’enfance a refait surface momentanément comme un écran venant ensoleiller ce qui était devenu
ennui quotidien. À l’époque de mes jeunes années, mes parents m’avaient offert une boîte de couleurs
Reeves accompagnée de deux canevas montés sur carton. Avec étonnement, j’ai été obligé de constater
qu’à regret les surfaces étaient déjà occupées par les dessins d’une forêt et d’une scène de jour pluvieux.
La méthode proposée consistait à remplir les espaces laissés en blanc par une couleur identifiée à un
numéro logée dans de petits godets. C’est ce que l’on appelle de la peinture par numéros! J’ai alors utilisé
le second canevas, scène d’une mer houleuse au ciel ombragé, pour pervertir la règle imposée entre les
numéros et les couleurs. C’est à ce moment que j’ai réalisé l’importance de la part de liberté que peut
contenir la création.
29 juin 2013 (Paris)
Loin de l’atelier, je réfléchis au travail que j’ai entrepris depuis 2008. Dans les faits, je travaille à la
transposition de partitions musicales du compositeur américain Morton Feldman en des signes graphiques
colorés. Je tente actuellement de compléter la transposition de Crippled Symmetry (1983), projet qui
représente 1252 mesures, soit une quarantaine de tableaux. L’épreuve de tenir un tableau dans les règles
que je me suis imposées subit le ressac de perpétuelles questions. Le constat du « que faire avec une idée
en peinture » est bien antérieur à aujourd’hui, mais il est posé présentement avec une nouvelle acuité.
Et voilà que le souvenir de cet étonnement d’enfant ressurgit à un moment où je prends du recul sur le
projet Crippled Symmetry. Ainsi, la charte de couleurs que je me suis donnée, celle qui identifie les sons
d’une gamme traditionnelle à des couleurs, une charte numérotée de 1 jusqu’à 37, le do1 au do17, ne
pourrait-elle pas rencontrer la grille de ces premières images peintes, ces images kitch de peinture par
numéros ? J’imagine bien que le fait de remplacer les couleurs dédiées à l’emplacement suggérées par les
numéros ne fera pas disparaître le motif. Alors, prenons le tableau et faisons-le basculer à 90 degrés. C’est
là une stratégie connue qui a inauguré un des premiers tableaux abstraits chez Kandinsky !
1er août 2013 (Atelier de la rue Marie-Anne, Montréal)
Retour à l’atelier. Il faut bien entreprendre le travail à partir de cette idée tombée du ciel. Ainsi, la recherche
de « peintures par numéros » chez les marchands de matériel d’artistes amateurs me fait réaliser qu’il y a
différents niveaux de difficulté : pour enfants, pour adultes et pour… artistes. Je réalise qu’il serait mieux
de commencer par des images simples, dans le but de vérifier la faisabilité du projet et son intérêt à être
relancé dans une série de plus grands formats. Je me suis arrêté sur des « images à colorier 8 ans+ ». Et
le fait d’utiliser ma charte des couleurs non conforme à la grille proposée va brouiller davantage l’image.
J’ai alors entrepris quatre tableaux de format moyen (36 par 24 pouces) à partir de cette « idée ». Sur
ce format moyen, l’image à colorier occupe un format de 30 par 20 pouces qui permet de conserver un
espace pour inscrire quelques éléments du processus. J’en dénombre six : les dates où j’ai travaillé sur le
tableau, la charte des couleurs numérotées, un dépôt automatique des restes de couleur, le nombre de
traits de contour de l’image, l’énumération des pièces musicales écoutées et, enfin, un collage d’une page
de livre ancien trouvé dans l’atelier et qui réfère à cette période d’enfance où je faisais de la peinture par
numéros.
Cela dit, que faire avec une idée en peinture? Quel processus peut conduire à ce qu’une idée en peinture
puisse devenir un tableau, qu’une immatérialité devienne mise à l’épreuve par une matérialité? L’épreuve
des formes et le souci d’affirmer : « j’avance la peinture. »

Mario Côté
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