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MOT DES DIRECTEURS | A WORD FROM THE DIRECTORS
Nous avons eu l’opportunité et l’immense plaisir de travailler à
plusieurs occasions avec l’artiste Melvin Charney. Nous avons donc
été honorés que Mme Ann Charney ait accepté de collaborer avec
La ville en mouvement,

We had the opportunity and the immense pleasure to work with
Melvin Charney on many occasions. It was thus a tremendous
honour when Mrs. Ann Charney accepted to collaborate with us on
A City In Movement
his work and memory has been quite a challenge. Melvin Charney

Charney a marqué plus d’une génération par ses projets d’art
public et par sa production artistique, mais aussi par ses maintes
années d’enseignement à l’Université de Montréal. Il est le seule
artiste canadien et sûrement l’un des rares mondialement à avoir

AVIS IMPORTANT

Depuis le 13 janvier 2014, Postes Canada a

Since January 13th, 2014, Canada Post has

envois. Nous souhaitons obtenir votre soutien

par sa présence, la ville porte d’ailleurs la marque de son génie dans
son paysage urbain. Nous espérons que vous vous joindrez à nous
pour honorer la mémoire d’un des plus grands artistes canadiens.

presence; its urban landscape is marked by his imagination.We hope

Comme complément à cet hommage à Melvin Charney, nous

To compliment this tribute to Melvin Charney, we are presenting

greatest artists.

publications. Depuis maintenant plusieurs années,
nous produisons l’opuscule Invitation dont vous
avez présentement une copie entre les mains.
Ce projet nous tient réellement à cœur. Non
seulement est-il unique dans l’univers des galeries
privées, il nous permet de laisser une trace des

David Spriggs – two promising talents who, like Charney, are

publication program. For many years now, we
have produced the brochure Invitation which you
is very important to us. Not only is it unique in

universities the opportunity to publish.

work evolve over the years knowing that their contribution will be

universités canadiennes l’opportunité de publier.

François St-Jacques

Pour toutes ces raisons et encore plusieurs autres,
nous vous invitons à vous abonner pour une
période de trois ans pour la modique somme de

For all these reasons and many others, we cordially

François St-Jacques

Nous vous remercions grandement de votre
soutien!

Couverture / Cover : Melvin Charney, Cities on the Move … The Pied Piper’s progress No 1/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7, “the leader” (detail), 2002, aluminum, lacquer
Design graphique / Graphic design: Michael Patten | mars - avr. 2014 vol. 9 no 4 | Les Éditions Art Mûr ISSN 1715-8729 Invitation. Impression / Printing: JB Deschamps
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IMPORTANT NOTICE
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ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

PROGRAMMATION | PROGRAMMING
th

Du 8 mars au 26 avril 2014 / March 8 - April 26, 2014

Melvin Charney : La ville en mouvement / A City in Movement
invitation@artmur.com ou par téléphone au (514) 933-0711. Le

to the gallery, e
invitation@artmur.com, or call us at (514) 933-0711. Payments can
be made by credit card or by cheque payable to Art Mûr.
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MELVIN CHARNEY : LA VILLE EN MOUVEMENT

projets artistiques sur le domaine public comme sur papier, Melvin
Charney est un artiste dont la carrière a su se démarquer dans le
paysage canadien et international.

Le
jardin de sculptures
(CCA) ainsi que Gratte-ciel, cascades d’eau/rues, ruisseaux… une
construction
lama, son Monument national pour les droits de l’homme
cause.

d’élite autrement dit, pour centrer sa composition sur le contenu

MELVIN CHARNEY : LA VILLE EN MOUVEMENT

proches que lointains. Il voyait la beauté tout autant dans les temples
Dans le travail de Charney, l’architecture est toujours une entité
vivante qui respire au rythme de la ville. Les minces jambes de ses

promotion de services érotiques androgynes imprimées au dos de

nouveau regard sur l’architecture urbaine et la ville. À travers un
large corpus d’œuvres comprenant tout aussi bien des installations
temporaires que des sculptures permanentes in situ, certaines ayant
été construites et d’autres étant restées au stade de projets, ainsi
critiquer son environnement urbain. Il utilisait ce qu’il apprenait lors
de ses voyages, photographiant tout ce qu’il voyait, et puisait dans la
travail, multipliant la variété de thèmes qu’il abordait, mais également
6

générations d’artistes, d’architectes et d’urbanistes.
postmoderne centrée sur le respect de la tradition, de la mémoire
collective et de l’habitation de la ville contemporaine.
d’habiter la ville que l’on associe le travail artistique de Charney. En
symboliques, les œuvres de Charney abordent une conception de

changeaient constamment d’idée. La monotonie laissait place à

Bien que Charney ait étudié l’architecture, il ne dessinait pas
des gratte-ciels ou des maisons, mais souhaitait mettre sa

photographies peintes ainsi que des dessins et des sculptures reliés

Charney développe ainsi ce qui deviendra sa maintenant célèbre

Melvin Charney atteignit la maturité à un moment où l’Amérique

de maisons entiers disparaissaient sans être jamais reconstruits

conditions des classes populaires et qui tend à leur émancipation
par la mise en œuvre cohérente d’un langage structurel propre à

En 1991, le CCA lui consacre une rétrospective réunissant une
centaine d’œuvres provenant de diverses collections publiques et
privées. Puis, en 2002, c’est au tour du musée d’art contemporain
de Montréal de lui consacrer une rétrospective rassemblant à

de la ville. Autrement dit, c’est en établissant « des rapports entre
1
» que l’artiste « cherche à
».

2

tout aussi pratiques superposés sur la même page.
nous sommes intéressés et amusés. Melvin Charney avait de sages
messages à livrer, mais il savait que pour intéresser son auditoire, il
que sa production artistique se soit arrêtée en même temps que lui,
il nous a laissé amplement à considérer et nous resterons encore
longtemps sous le ravissement de son travail.

À partir des années 1970, la production artistique de Charney se

et de l’invention », La ville : phénomène de représentation

ville, sur la manière de l’aménager et de l’habiter. La plus connue de
corridart, produit
in situ

2.Anne Bénichou, « Les usages citoyens des espaces urbains : entre actualités,
archives et œuvres », Archivaria,
no 67, printemps 2009, p. 116.

installation, sous l’ordre du maire Jean Drapeau qui y pressentait un
regard trop critique et politique.

p. 6 Melvin Charney
Cities on the Run... Blocks Running Scared, 1997
bois, lacquer / wood, lacquer
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MELVIN CHARNEY : A CITY IN MOVEMENT

shem,
but the golem just keeps on coming. Those who resist are swept
with band-aid measures. That the monster will somehow destroy
own terms, in its own voice.
p.8 Melvin Charney, Sans titre / Untitled, bois, papier / wood, paper
with anthropomorphism, even as their gaping doors and windows
p.9 Melvin Charney, In Flight Series ...On the aircraft carrier George
Washington, 1994. 1995, pastel et acrylique sur photographie / oil
place us in a vantage point that seems to predate industrialism,
liberalism, and deeply, sternly critical.

MELVIN CHARNEY : A CITY IN MOVEMENT
its mouth a shem

cities were being blown apart, not by enemy bombs, but by their
In Charney’s works, buildings are living, breathing entities. The
Sameness begot more sameness in boring, uncreative architectural
projects.

Charney recognized that buildings, even abandoned ones, are like

Although Charney studied architecture, he designed no skyscrapers

the all-purpose blob building put together all on the same page.

in his art. In permitting us to hear this language, Charney uncovers

architecture to make art to make us see buildings and the city

Scientists say we learn best when we are interested and
amused. Melvin Charney had some serious messages, but knew

or emotional underworld somehow impervious to penetration by

impressed by its dynamism, might have embraced the notion that
reading broadly across many subjects, to add depth to his work: not
8
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DAVID SPRIGGS : TRANSPARENCY REPORT

Melvin Charney, Rooms, P.S.1.
10

David Spriggs,
11

DAVID SPRIGGS : TRANSPARENCY REPORT

DAVID SPRIGGS : TRANSPARENCY REPORT

Transparency Report, David Spriggs poursuit sa
le mythe de la transparence de nos sociétés contemporaines.
Interrogeant le seuil entre le visible et le caché, Spriggs travaille,
comme à son habitude, la métaphore et le matériau du thème

c’est cet imaginaire de lois qui l’inscrit dans un ensemble de
considérations politiques. Utilisant une série de pièces de verre
nu. Les couleurs employées rappellent celles des scans de sécurité

L’artiste visuel avait présenté, en 2012 à la galerie Art Mûr, 4
Color Separation, une suite de vitrines isolant tour à tour une
couleur de la suite CMYK (utilisée notamment dans l’impression
Transparency Report investit le domaine de la vision autrement.
En créant chaque pièce d’une superposition d’une dizaine de
voyage par couches de peinture semi-transparente, David Spriggs
également rappeler celui d’installations passées (Stratachrome
notamment) où une succession de couches d’acétate donnait
que Spriggs créait avec de la peinture pulvérisée. Les couches
d’où le visiteur se tenait. Si le procédé est plus minimaliste dans
Bien qu’elles soient bidimensionnelles, ces natures mortes
contemporaines ne se donnent pas entières : elles sont composites
12

p. 12-14 David Spriggs,
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DAVID SPRIGGS : TRANSPARENCY REPORT

DAVID SPRIGGS : CURRICULUM VITÆ

VIEWING CONTROL: DAVID SPRIGGS AND THE POLITICS OF TRANSPARENCY

Né à Manchester (Angleterre) en 1978 / Born in 1978, Manchester, England
Education

“Think Foucault when he talks about the Panopticon,” writes the
Canadian artist David Spriggs as he describes his series Transparency
Report. Designed by the British philosopher Jeremy Bentham
th
century, the Panopticon was a model
organized around a central inspection tower, it was supposed to

2006

Public Art and New Artistic Strategies, MFA Student

2010

La terre est bleue comme une orange

2010

Perdre le Nord
Curator : Marie-Eve Beaupré Saint-Jean-Port-Joli
Sharjah Biennial 9: Provisions for the Future, Sharjah, UAE
Commissaires / curators : Isabel Carlos, Tarek Abou El
Fetouh

2009

watchmen.
Martins College, London, UK
Two centuries later, in Discipline and Punish, Michel Foucault picked

Foires d’art / Art Fairs
Expositions individuelles (sélection) /
Selected Solo Exhibitions

the inmates never know whether or not they are being watched.

2014
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2010

a governing body that is open, accessible and accountant to the
public.” Yet, as Spriggs and Foucault understand, transparency is also
it by consistently providing our government with revenue data, or

Scope NYC, Art Mûr, New York, NY
Phenomenon, Pulse Miami, Miami, FL
Scope Miami, Art Mûr, Miami, FL

Collections muséales / Museum Collections

Residencies

Expositions collectives (sélection) /
Selected Group Exhibitions
2013
2011

In Transparency Report

2011
2011
whose privacy we are permitted to peek into as intensely as we
want.
Yet, precisely because these bags and their content are anonymous,
2011
2011
Transparency Report
1. David Spriggs, e-mail to the artist, January 31, 2014.
2. Spriggs, email to the artist, January 25, 2014.
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Transparency Report
Blue
Critical Cartographies
Blue,Abrons Arts Center Gallery, Manhattan, NY
Red
Holocene
4 Colour Separation
Vision
Stratachrome

2014
2013
2012

2010

Chromatic
The Limits
Commissaire / curator : Crystal Mowry
Prague Biennial 5, Prague, CZ
Commissaire / curator : Marius Tanasescu
Extreme Gestures: A Showcase of Contemporary
Art from Montreal

Prix et distinctions (sélection) /
Selected Awards & Distinctions
2013

Jeunes Mécènes pour les Art Award, Le Conseil des arts
de Montréal and Patrons
Unlimited Program

Commissaire / curator : Denise Markonish
Art Souterrain
La terre est bleue comme une orange,
Commissaire / curator : Stéphane Aquin
Raining Stars
Commissaire / curator : Jonathan Thompson
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GUILLAUME LACHAPELLE : VISIONS

poursuit avec sa production plus récente la quête du détail et
de la minutie à la même échelle. Depuis déjà quelques années, sa
pratique se démarque par le recourt à la modélisation numérique
et l’impression 3D. Ces procédés technologiques contribuent
au développement d’un langage sur le désenchantement, mais
évanescente. La répétition des structures sur les parois accentue
est devenue le protagoniste.
Tirant son inspiration de la ville et, plus particulièrement de
l’architecture urbaine, Lachapelle recrée des wagons de métro ou
de train, des bibliothèques, des stationnements et des structures
et étrangers, ces environnements « encadrés » engagent une double
dynamique. Tel un microscope ou un télescope, ces récipients
ouvrent sur soit une réalité « micro », intime et intérieure ou
distinctement contraire, c’est-à-dire sur la grandeur cosmique et

du philosophe Peter Sloterdijk. Selon ce dernier, la modernité, que

plus le centre du monde et qu’il commence à se demander où il va
débute « l’histoire récente de la connaissance et des déceptions »1.

1. Peter Sloterdijk, Bulles Sphère 1, Paris : Éditions pluriel, 1998, p. 22.
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p. 14-15 Guillaume Lachapelle, Metro
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GUILLAUME LACHAPELLE: VISIONS
The Architecture of Knowledge in the work of Guillaume Lachapelle

Jorge Luis Borges imagined the universe as a library, one “composed
1

Évasion 2

The bookshelves in Guillaume Lachapelle’s rigorously detailed,
her 2013 La Bibliothèque clandestine

When Lachapelle predominantly sculpted with wood, the library
a secret gallery.
shelves in Maneges (2004-2006). In 2009, he began to employ 3D
printed sculptures. Fissure
like quicksand, into a void; Le piège, 2009, an isolated balcony that

Visions, we
encounter again the library. This time, he employs single-sided
Awaiting Knowledge (2013).
Metro (2013) and Last Night
respectively, all melt into an intriguing yet alarmingly dark void.
miniatures act as a threshold between what is seen and not seen.

so we must occupy them with our imagination, as when we occupy
places.

inaccessible, seemed almost intolerable.”2 For Lachapelle, books
more that we don’t.

1. Jorge Luis Borges, Labyrinths, ed. Donald A. Yates and James E. Irby
(London: Penguin Classics, 2000), 78.
2. Ibid, 83.
18

p.16 Guillaume Lachapelle,Last Night
p. 17 Guillaume Lachapelle, Awaiting Knowledge

we must mediate on their symbolism. This requires imagination.
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GUILLAUME LACHAPELLE : CURRICULUM VITÆ

Education

PENNY HARRIS :
THIS IS A LIST OF THE CARGO : AS DESCRIBED BY PALEK

OEuvres publiques / Public Art
2010

La façade, bibliothèque Père-Ambroise,

2009

L’attente, Parc Belmont, Cartierville,

1994 DEC Arts plastiques, Cégep de Sherbrooke
Expositions individuelles (sélection) / Selected solo
exhibitions
2014
2014
2013

Visions
Lieu de passage, Kunstverein Gera, DE
Fictions architectoniques, Musée d’art

2013

Machinations

2013
2013
2011

Preview Berlin, Berlin, DE
Intro, maerzgalerie, Leipzig, DE
Entre-temps

2011

Entre-temps, Künstlerhaus Bethanien,
Berlin, DE

Autres participations / Other participations
2013
2013
2012
2011

Art 13 London, Foire d’art, Londres
Pulse Contemporary Art Fair, New York,NY
Scope Art Show, New York, NY
Art Toronto

Collections
Collection Colart
Collection d’art public de la ville de Montréal
Collections privées
Expositions collectives (sélection) / Selected group
exhibitions

Bourses

2013

En temps et lieux

2006

Bourse de recherche et création, Conseil des arts et

2012

Art-O-Matic, The Canadian Clay and

2006

2012
2012
2011
2011

Grand opening, Supermarkt, Berlin, DE
Under the radar, Guided by Invoices, New York, NY
Mens-moi
Salon du printemps des artistes

2004

Subvention de création/ production, Conseil des Arts
du Canada
Bourse de recherche et création, Conseil des arts et

2000

Bourse de recherche et création, Conseil des arts et

2011

Preview, Douglas Udell Gallery, Edmonton, AB

Résidence d’artistes / Artist residency
2011
20

Künstlerhaus Bethanien, Berlin,
Allemagne
21

PENNY HARRIS :
THIS IS A LIST OF THE CARGO : AS DESCRIBED BY PALEK

ième

siècle, un navire marchand de bois se déplaçant

th

Century BC a wooden trading ship bound

glass ingots, cooper and tin ingots and ivory. The trading ship sunk
lingots de cuivre et d’étain ainsi que de l’ivoire. Le bateau sombra
retrouvé en 1982 dans le Grand Cap (en turc Uluburun) par un
plongeur.
En tant que sculpteure de bronze, je me suis particulièrement

diver in 1982.
As a bronze caster I was particularly interested in the 354 Cyprian

par les archéologues, ils trouvèrent que les branches épineuses et
la sparterie sur lesquelles les lingots reposaient pour protéger la
coque du bateau étaient encore, même après des siècles sous l’eau,
décomposés comme l’on pourrait s’y attendre mais avaient absorbé
mineral salts. The process is called pseudomorphism.
Ce phénomène est appelé « pseudomorphose ».

This Is A List of The Cargo: As Described By Palek

This is A List of the Cargo : As Described by Palek
travers l’histoire de « l’épave d’Uluburun » le phénomène physique
at an ancient theatre site in Paphos, Cyprus in 2011 and 2012 and
résidence avec des archéologues et des étudiants de l’université de
ce travail nourrit mon intérêt de longue date pour l’esthétique et
métallurgique qui imite le phénomène de pseudomorphose.
Le procédé consiste à utiliser le procédé de cire-perdue pour
par du bronze.

p.21 Penny Harris, Function Unknown III (détail), 2013
p.23 Penny Harris, Function Unknown V
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LA FONDAMENTALE
PATRICK BEAULIEU
Commissaire : Manon Blanchette

Patrick Beaulieu, la fondamentale, 2014

Jusqu’au 21 mars 2014
Espace Musée Québecor
612, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec)
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