Clint Griffin travaille à partir de ce que les gens
rejettent. Il déniche de vieux tableaux dans les
brocantes, récupère des photographies mises à la
poubelle et utilise ces matériaux délaissés pour réaliser
des œuvres inédites. L’appropriation des objets trouvés
lui permet de multiplier les points de vue, les styles et
les sujets en combinant, agençant ou superposant les
images qu’il trouve. Bien qu’elle ne suggère pas d’environnement précis, l’œuvre de grand format Decking
Around a Tree propose une réflexion sur le paysage, un
sujet intimement lié à l’identité canadienne. Des reproductions d’œuvres d’art, des photographies, de la peinture à l’acrylique et à l’huile, de l’encre, des traits de
marqueur et de crayon se superposent sur la surface,
la diversité des matériaux accentuant l’éclectisme
des espaces. Ce travail de collage et de superposition
produit une peinture hétérogène au sein de laquelle
les motifs se heurtent et l’espace se disloque. M.-E. B.

« Dans ma pratique,
j’ai recours à des
photographies
d’inconnus dont on s’est
débarrassé. Je récupère
les photographies
dans les poubelles du
laboratoire photo de
mon quartier. J’utilise
les images de personnes
qui, de toute évidence,
ont été photographiées
à leur insu. »

“It is indicative of
my personal practice
to employ discarded
photographs of people

Clint Griffin works with other people’s rejects. He trolls
garage sales for old paintings and fishes photographs
from trash cans and uses the discarded materials to
create original works of art. The appropriation of found
objects allows him to combine, mix and superimpose
images featuring multiple, disparate viewpoints, styles
and subjects. Without suggesting a specific environment,
the large-format Decking Around a Tree invites reflection on
the landscape, a subject closely linked to Canadian identity. Artwork reproductions, photographs, acrylic and oil
paints, ink, marker and pencil lines blanket the surface,
emphasizing the eclectic assortment of spaces with
their diversity. The use of collage and overlay produces a
heterogeneous picture in which the motifs collide and the
space breaks up. M.-E. B.
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I don’t know. I have been
collecting photographs
from the garbage at
my local photo store.
I use images of people
in groups who in all
likelihood were unaware
that the photographer
was taking the picture.”
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Clint Griffin
Decking Around
a Tree
2009-2010

Huile, acrylique, encre,
photographies, papier
et agrafes sur panneau
de bois / Oil, acrylic, ink,
photos, paper and staples
on wood panel
183 x 183 cm

Happen Rather
2012

Huile sur panneau de bois /
Oil on wood panel
28 x 142 cm
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