CLAUDE MILLETTE
À contre sens

Concept vivez l’expérience

MOT DU MAIRE
Le conseil municipal est heureux de présenter l’exposition
À contre sens et de faire découvrir au grand public les œuvres
originales de l’artiste Claude Millette. Voilà un concept qui s’inscrit
pleinement dans notre vision d’une administration municipale qui
contribue à faciliter l’intégration des personnes vivant avec une
déficience visuelle.
Depuis quelques années, la Ville produit un Plan d’action à
l’égard des personnes handicapées dans le but d’assurer une
qualité de vie optimale à tous les Varennois. Cette exposition
unique en son genre constitue une action concrète dans
l’amélioration de l’accessibilité par la mise en place de dispositifs
permettant à l’ensemble des citoyens de vivre une expérience
incomparable, ici même, à Varennes.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’artiste Claude Millette
ainsi que le personnel du Service arts, culture et bibliothèque
pour avoir donné vie à ce projet.
Le maire,
MARTIN DAMPHOUSSE

MOT DE L’ARTISTE
C’est à la fois avec un immense plaisir et beaucoup de fébrilité
que je présente cette production d’œuvres destinée à une
clientèle très particulière. Au moment où l’on m’a approché pour
ce projet, j’ai tout de suite pensé à un proche vivant avec une
déficience visuelle qui apprécie l’art au quotidien avec ses forces
et ses limites. Comment conjuguer art visuel et limitation optique?
En franchissant nos propres barrières et nos préjugés.
Tandis que les institutions muséales se referment à l’idée
qu’une clientèle pourrait découvrir l’art par le toucher, la Ville de
Varennes ouvre ses portes à l’expérimentation et brise les tabous
en offrant un accès rarement autorisé.
Sachez que je suis très touché que vous puissiez entrer en
contact avec mes œuvres, car l’art n’a de sens qu’au moment
où il vit dans la sensibilité de l’autre. Je me dois de le rendre
accessible.
claude millette
Sculpteur

UNE EXPOSITION
UNE EXPÉRIENCE
Une exposition réalisée pour les personnes
malvoyantes et non-voyantes par un artiste voyant,
est-ce possible? C’est le défi dans lequel s’est aventuré
le sculpteur Claude Millette. Avec sa verve habituelle,
l’artiste a conçu un répertoire unique de sculptures
élaborées autour de ce concept d’exposition à double
fonction soulignant ainsi 40 années de carrière.
La concrétisation de cette exposition est intimement
liée au parcours de vie de l’artiste qui, sans vivre en
situation d’handicap lui-même, comprend très bien les
enjeux de la déficience visuelle puisqu’elle est sa réalité
familière. Inévitablement touché et parfois ébranlé,
cela ne peut que transparaître dans son univers créatif.
Pourquoi s’engager dans un tel projet? Simplement
parce que tout convergeait et l’entraînait vers ce
carrefour exploratoire.

De cet élan, est né un événement unique lié au concept
vivez l’expérience, réalisé dans le but avoué de rejoindre
les personnes ayant une déficience visuelle autant que pour
faire vivre l’expérience aux voyants dans une approche simple et
efficace.
L’artiste vous invite à voyager au cœur de son monde où les
surfaces métalliques confrontent les sentiments, les notions
de mouvement, d’équilibre, de vulnérabilité et de force. Le tout
perceptible sur la matière du bout des doigts.
Un parcours unique et exclusif accessible à tous! Touchez,
écoutez, sentez, expérimentez la déficience visuelle et osez
masquer vos yeux pour visiter autrement. Oserez-vous vivre
l’expérience?

1.

EFFERVESCENCE
Acier peint
2017

Cette improbable structure d’un rouge vif au fini lisse et brillant
nous ramène aux notions d’équilibre. Alors qu’au toucher et au
regard, elle semble d’une stabilité précaire, elle nous surprend
par sa solidité. La puissance et l’efficacité de ces sept cubes aux
arêtes arrondies, disposés en pile, nous décontenance par leur
simplicité et leur aspect ludique. C’est aussi une rare occasion
pour l’artiste d’aborder la couleur.

2.

RÉSURGENCE
Acier corten oxydé
2017

Posée solidement sur la surface, cette pièce se veut un ensemble
d’éléments en métal semblant ressurgir du piédestal. Tout en
équilibre, deux grands piliers incurvés supportent un léger
fragment d’acier transformé par le souffle d’une charge explosive
en avant-scène. De par sa nature, l’acier Corten permet à l’artiste
de jouer sur sa couleur et sa texture en transformant la surface
par l’oxydation du métal de manière naturelle ou, comme dans
ce cas-ci, à l’aide d’une réaction chimique provoquée. Bien
qu’abstraite, cette œuvre nous rappelle au schéma traditionnel
simplifié de la mère, du père et de l’enfant qui flotte en élévation
au-dessus de la structure.

3.

PARCOURS OBLIQUE
Acier inoxydable
2017

Composée d’un muret plié et incliné, cette sculpture à la fois
mince et compact se trouve presqu’en déséquilibre. La pièce
principale de cette sculpture nous donne une impression de
force tout en nous laissant un sentiment de résistance de par son
inclinaison. Sur la paroi, l’artiste met en scène des vides réalisés
par découpe. Il réintroduit ensuite ces éléments taillés en les
soudant directement sur la cloison ou les fixe librement sur la
plateforme. L’introduction du personnage simplifié, exceptionnel
chez l’artiste, nous amène à nous questionner sur le rapport de
force entre les éléments, la solitude et le dépassement.

4.

MOMENTUM 3
Bronze
2016

Représentative des œuvres en bronze de l’artiste, cette sculpture
propose à elle seule d’étonnantes textures. Bien que formée
d’une matière lourde, elle conserve une apparente délicatesse
et finesse. Cette œuvre présente de minces tiges légèrement
rugueuses et parfois striées. Chaque raccord, entre les branches,
donne l’impression d’être fixé par des éléments solidement
noués qui laissent deviner des bandelettes de tissu. Cette texture
d’étoffe qui s’entremêle au choc du métal provoque d’ailleurs une
certaine confusion de nos perceptions. Le vieillissement provoqué
volontairement par l’artiste, créant la coloration brunâtre des
nœuds, nous laisse encore plus perplexe.

5.

LE GEAI BLEU

Acier inoxydable peint
2017

Avec cette sculpture, l’artiste explore des avenues jusqu’alors
jamais envisagées. Trois retailles de panneaux d’acier ont été
à l’origine de cette œuvre colorée aux cloisons verticales. Cet
assemblage offre au spectateur des pleins et des vides composés
de figures géométriques régulières et asymétriques découpées au
laser. De par sa composition, la structure nous donne l’impression
de s’élever vers le haut en laissant toute la place aux lignes, aux
aplats et à la couleur sans égard à une volontaire figuration.

6.

CARREFOUR

Acier inoxydable et corten oxydé
2017

Sortant encore une fois de son univers créatif habituel, les pleins
et les vides sont explorés dans cette sculpture. L’organisation des
éléments autour d’une importante structure verticale, percée à la
manière d’un emporte-pièce à même de solides panneaux d’acier,
confèrent à celui-ci un aspect d’enceinte protectrice. Cette œuvre
est un livre ouvert sur les infinies possibilités d’interprétation sur la
vie, la force et l’enracinement. Les arbustes et la schématisation
de la présence humaine, introduits à la structure, figurent comme
dispositif de mesure dans l’optique de faire de cette sculpture un
format monumental. Peut-être aurez-vous un jour l’occasion de
circuler autour de cette œuvre à l’échelle humaine.

7.

LE DIALOGUE
Acier oxydé
2004

Cette œuvre nous ramène au début des années 2000. Plutôt
massive, elle avait à l’origine de sa création la forme d’un
caisson rectangulaire irrégulier. À cette période, l’artiste explorait
un processus de destruction dans sa démarche artistique.
Il transformait ainsi ses créations originales en dynamitant
ses pièces d’acier. Cela offre un résultat imprévisible, mais
spectaculaire. Avec cette sculpture, on retrouve deux pièces qui,
bien que séparées par l’éclatement, semblent se parler et faire
encore partie d’un tout.

À PROPOS DE
CLAUDE MILLETTE
Né à Saint-Hyacinthe (Québec) en 1957.
Vit à Saint-Bernard-de-Michaudville (Québec).

Sculpteur québécois de renommée internationale qui
cumule 40 ans de carrière en 2017, Claude Millette a
participé à de nombreuses expositions individuelles
et collectives au Québec, en Ontario et ailleurs dans
le monde. Ses œuvres figurent au sein de collections
privées, publiques et d’institutions muséales majeures
dont celle du Musée d’art de Joliette, du Musée d’art
contemporain de Montréal et plus récemment du Musée
national des beaux-arts du Québec. Il est également un
des artistes les plus représentés au sein des collections
d’art public au Québec. La Ville de Varennes compte
une de ses sculptures parmi sa collection d’œuvres
d’art.

CLAUDE MILLETTE | À CONTRE SENS
Concept vivez l’expérience
Exposition présentée à la Bibliothèque de Varennes
du 8 septembre 2017 au 14 janvier 2018.
Cette exposition exclusive a pour objectif premier de favoriser la
sensibilisation citoyenne en lien avec le plan d’action à l’égard
des personnes handicapées de la Ville de Varennes. Elle a aussi
comme caractère particulier de répondre maximalement aux
besoins spécifiques des visiteurs ayant une déficience visuelle,
mais a pour singularité de permettre à tous de vivre l’expérience à
la manière des personnes malvoyantes et non-voyantes.
Ce catalogue d’exposition en grands caractères a aussi été
adapté en braille et est disponible sur demande.
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75 x 25 x 20 cm
2.	RÉSURGENCE
85 x 50 x 20 cm
3.	PARCOURS OBLIQUE
40 X 62 X 40 cm
4. MOMENTUM 3
40 x 20 x 20 cm
5. LE GEAI BLEU
72 x 38 x 38 cm
6. CARREFOUR
29 x 52 x 25 cm
7. LE DIALOGUE
117 x 110 x 77 cm

Publié par la Ville de Varennes
Ce projet a été réalisé par la Ville de Varennes grâce au soutien
du conseil municipal dans la continuité des initiatives entourant le
plan d’action à l’égard des personnes handicapées dont l’objectif
principal est axé sur une volonté d’accessibilité universelle aux
installations municipales et à ses activités.
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