Giguère

Les précédentes collections
Les comètes
Cible et
Bouclier

La série puise son inspiration dans les
gravures anciennes représentant les
manifestations célestes. Exprimer le
feu, le mouvement, la force et la
puissance de l'astre.

Du 13 février au 16 mai 2014, l’artiste verrier Jean-Marie Giguère présente sa nouvelle
collection, Musique du Monde, à Espace VERRE, au 1200, rue Mill, à Montréal.
Trois de ses pairs témoignent de son parcours créatif.
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MUSIQUE DU MONDE !

Un monde poétique !
à contempler

Dualité. L'exposition et la mise en valeur de soi, représentées par la cible,
interagissent avec le bouclier, signifiant le retrait, la protection et l’abri.

« Cette exposition et cette nouvelle série, Musique du monde, marquent
ses 20 ans de pratique de la technique du Graal, qui combine le soufflage du
verre, le chemisage sur paraison et la gravure.

Pulsion - pulsation

!
Fond de mer

Tout en étant parfaitement intégrée dans la démarche de l’artiste, la série
offre néanmoins une certaine rupture avec les précédentes. Giguère, dans
ses graals, a toujours traité la forme comme une surface destinée à recevoir
un décor.

!

Musique du monde propose une nouvelle approche formelle dans le
corpus de l’artiste. Des formes surprenantes, à la fois sobres et festives,
ludiques, exotiques, qui donnent à penser à un Art nouveau, non pas inspiré
par le japonisme, mais part l’art tribal et les rythmes du monde.

!

Dans ses nouvelles formes, la référence au contenant est brouillée,
manifestation d’une approche sculpturale affirmée. Un travail de la forme,
qui reste toujours au service du décor, mais qui se libère et devient aussi
porteuse de contenu symbolique.

!
!

Cette fois-ci, Giguère ne démontre pas seulement sa maîtrise du Graal, mais
aussi son habilité à intégrer des décors complexes à des formes élaborées.
Le décor semble tapisser la surface des objets qui les supportent. On
pourrait croire à une version peinte et gravée du batik africain combiné aux
expérimentations modernistes italiennes en verre soufflé des années 1950.

À l’instar des plaques tectoniques, là où se rencontrent les
tendances de l’instinct et le rythme du flux sanguin.

Photos : Michel Dubreuil et Jean-Marie Giguère!
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Une vision ludique de la faune, de
l'espace aquatique et des
châteaux de sable.

!

Offrant une véritable invitation au voyage, les différents motifs
juxtaposés, patchwork contemporain d’éléments tribaux, de dessins
personnels, de motifs décoratifs et de thèmes d’actualité, stimulent l'œil au
point où ils semblent parfois osciller et vibrer.

En fait, les motifs sont intéressants en soi, mais c’est dans leur
inter-relation qu’ils prennent tout leur sens, offrant au
spectateur un authentique langage visuel à décoder, un monde
poétique à contempler. »
- Bruno Andrus,
artiste verrier et historien de l’art.

De nouvelles marques!
pour le futur!

Une constance !
renouvelée!

« Je connais Jean-Marie Giguère
depuis l’époque de sa formation à
Espace VERRE.

!

Giguère, qui à son tour est devenu
professeur, a toujours démontré un
sens inné de la création et de
l’innovation. Son travail reflète
fraîcheur, originalité et constante
remise en question.

!

Cet artiste sait se renouveler
constamment. Il n’hésite pas à sortir
des sentiers battus. L’imagination et
l’invention sont ses principales
qualités.

!

À travers ses graals, dont il maîtrise
admirablement bien la technique, il
donne la pleine mesure de son talent,
de son imagination et de son pouvoir
d’expression.

!

Giguère fait partie de cette génération
d’artistes qui donne au verre québécois
ses nouvelles marques pour le futur. »

!

- Ronald Labelle, artiste verrier
et cofondateur de Espace Verre
Centre des métiers du verre du Québec

Pour rejoindre l’artiste
COURRIEL
jeanmariegiguere@videotron.ca
TÉLÉPHONE
(514) 761-0798
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« Jean-Marie Giguère travaille le verre
depuis plus de 30 années. Discret,
réservé, souriant, poli, il s’accroche au
verre et se concentre sur les réactions de
son matériau de prédilection. Il poursuit
calmement sonPhoto
dialogue
Farley avec le verre.

!

Parfois ses œuvres rappellent des
contenants utilitaires mais ces produits
uniques ne sont que prétextes à pousser
le verre hors de ses matérialisations
courantes. Parfois ses œuvres se
dressent comme des affirmations
spatiales.

!

Toujours la forme est sensible, sensuelle;
toujours le décor reste libre et parcourt la
surface de l’œuvre dans une ondulation
linéaire spontanée. L’auteur préfère les
couleurs intenses sans concession aux
modes du moment.

!

Depuis maintenant 20 ans, Jean-Marie
Giguère s’illustre par son contrôle d’une
technique rarement utilisée : la technique
du graal. Les nombreuses utilisations de
l’objet de verre pour répondre aux
exigences de cette technique forcent
l’artiste à garder le cap de sa création et
à recourir à plusieurs types de
manipulation. »

!

- Gilles Desaulniers,
artiste verrier
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