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Deprris 20 nns,lemrAlnrie Ciguère s'nffirnt. clrtutl. nrtiste ctcrricr. Créntcru et
profasscm', il rtous propose sn ztision en rettisitttttt urc trnditiort i:ieille de 5000 orts.
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Ioselh Helfrer
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Luned€ leuÉ oeùrres a été retenue pourûgurÈr
pami ies 100 créÀtjons.le l'année.hoisies pàfni
2672 o.rvrcs soumrs.s pa.943 artistes
de !15 pays
'lov0nânt

Un.r.trod!.tion d.c.ttr'oe!vr tiguÈtu

dâns la

pr..hameédltio. m..diâlÊ de lâ N.z! Gi,Ns
R.ri??,, pxbliée.haqùe aùée en.ollaboratron
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are.Moitialrille dê aetu.:t lJ coniérn.. dc lâ

à

p!bl,q!.sd.la

R

ûkoal

Libtuq d\

O.gâ.i\a

Clnss Att

Asso.iitiat olCa

oda.

déliléâ d ârll.!6 i.ntlîbj.t a'un èrLicle
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Ce

selon le t.urnâlrst€ et .n ti q!. Andr.w Pâge,
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un déiilé

S.lon là

di..ctn..

dc lâ L!ll€.tion dc ver.€

n.dern€ dtrmuséÊ, Tinâ ol.&nDw,

"..tt..

ressoùrc qui est utilisée pâr les cherchÊurs
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BécipieDdai.e du P.ix du public IoÊ.!e ld
corféênce d, Gla$ Ârt Às6ociali0n ot tânada,
cètre création, portée par Sâhh Jôt !dh, a fan
I'objet d'un article flalleur .!è Iâ prcstigieuse
rcvùè new-yorkaise lne Ufiârglass An ouarrerly.

TèlÉpho&:514 - 161 - 0793

t.i.és géot1ét q!.s ftfl rternrrâvet
alagancc.les colrles el dùs druies,

lean Nlaic Ciguètu â..ùrmdr.e.
traràillÊr le ûre en iusLon cn
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qu obi.Ls uniq!.s, Port.ntun numért

Dans t'ordre habituel, la prenièrc pièce a été réalisée

en verre saufflé et gravé au iet de sabte
Les autres, en verrc sauffté, empruntent à la technique du Graal
.1-.séqù.n.e qli fran.hit aujr'lrd'hui s'àiÉrnent slrrnn mineru
t'ùnsPàrcnt'
lecap dù là.entalr€ Piflnis l.s
a1'ec
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!!e' ù1n'ùo.r t Ùr
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sénc qu s'allonij. cn réàinrmaLlt lJ
nàît.ise d! CrBuè{ ",.onstâte

des

;.rrrnâi lt4J!r*.q !lrè!! !1Ll

( Les

::t{-r$ Des
signes

ncines lorillent

les profondeuls de lâ
tene afin dê cûnverlar

."

.

fu .r$ toli .ft le f('i.rdeuf! dela terre
!l(.!.\rnir'eauetles!elsniretrrrren
r!b\trn.i\ !rtà .r ", c\f i!u. Giguùr.

.

ii

leôu el lês sels

de vie
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" Elles.itp.ur srn.nFiÈç: fnn.rlt, nagi...l
(:L
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s€nebrlLtLi..t
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i:r.qu.nt d,\ irl tlr.\
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târ, s.ùltrrrrs f .s.i\

!rs
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lenps.ue l'arù{rn..nsa..e à Nlir !..tii.. r lr
nim, i édircrr le !err., :r dir. l.r lrs m.ùl.r !u i
rnlemle, nous Fnr.re:L l !rtùrli.n tr.ù ùft qlr.rl
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sur les déLràts ntér!Èùrs

ho.rDÊet ses..Drm.es.

f.!rr.

ii..n.ri.! :L.lrnfd.t fà .l1or.fr i

I ors au C.in.l ffi\ riÈs rnéticrs.t'.rft, nù MùséÈ
nililni , {n lr.rii . .ipté innédiaienÈnt

'il1(nLifn rl.r (of nai\seuÈ eLiopéeb
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téDojgne, dar5le t€nps et dins

'.\l-iJf.,a.sp(i,.ru!ritionsqf
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Le

idÈdenÉdit

S,n

ses Frè.es

'

sr..,!ùissân.r

métie!pour Lnfrt8f.r l.: ùrâièn d.

S.liÛ al.yir Fl! [clr.:iLiqIr ix n]aij,runre Glir!
r;r:f *,,. (;,!rLi.(. mt,!bit .srrDlÈ\ rù yefre a!e.

d.

t.â.<nnù nrr
nitérinr d'lne Lri.n.ss.ntr.ll..r..mù!.r.iLrr.
A I nrstàr des ri.inÈç, l'Jr!str'

" Rrr'ifù\: t,ûrdomàtiDn de l.r matière, ligne .te
:!r.. rt sjFnc de ùe ', ré ne Ciguère

Pièces d'éxpr€ssion 2007, recherchos
effectuées grâce à la bourss floudé-Mendel.

Ci haut, verre façônné et thermafusionné
dans le sâble de silice, énailé à petit feu.

<

Ils m'ont allumé

>

ptr k ;feu, pnrce

ttirc du tterre ctt ftrsiott, c'est urt pcLL colnn1( 11t1 Sport
cxfr[trtc. ]'ni trL ltr chnnce de n:trcotttrer des tlîh ts l1ùur tltti It t)L\'1t tst ut1 0t't ctl soi. Ils n'ottt
c0I111t1LnlIq C Ietr pnssttlt. DepLLis lors, elb n'a inmnis crssl dc croître. ltfcrci. "
/,ùr \ 1rJ,,' C,l,ir.

" I'ai tortjours

été h ès nttit é

qrLe

" Édificès en construction,
tour, toib èt clochers
cl' église; u n grctte-ciel
panoramique d'une

vi ê.À

Âi

rectangulaire en forme cle

pieffe de construction, de

bique ou de pâvé, s'élèvè
dans un élan méêanique
une potnte rcse mauve,

couleû céleste cles
Montreal te I q u'expri i1éê
par Jean-Marie Giguèrc. "
( Mes oeuvrcs évoquent la communication interyersonne e
L'utilisation cle signes èt de symboles définit les intentions et les
intercctions êntrcs les êï€s vivants ainsi què leurs raPports
Prcpas .le I'adiste, SOFA Chiêago
avêc lêur communauté. "
Ci-dessus, verrefaçanné, tailé et pô|, gravé au let se sable.

Jouer avec le feu

COLLECTIONS ?IJSLIQUES
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Ddt âdmid 16

oN6

do

Iarlist d.ns16.ndmns suÛâ s:
'MueiË dc bêaor-.rts dê MonlrÉl
" Collection

'

Musê

tlb-ouébæ

d6 t!:ûr-Àrls de
(6llÉtior lan@héll6)

Sh€ômol(e
+

conù! dol métiæ dù v6m
du ouèbÈ / EsDac. V6n3

*

M!.4. d6

ruitE

ôt.rlisans

du Qu66d (mlldclion Ghainé)

Des.endânt d une des lrlusr'icill$ lândles deNouvelle Frar.c, Ci8ùè.eestné à L'ile
d'Orléans ILestr€nu a! vcrr.pârI entremise.]n vit.ail Aprùs d.s atudes en arts visu€ls à
I'untr€rsité Laval, il tcn P.rf..ti.ué auPrès d'une q!i.rain. d'ârtrstes !€rriers .enommés
Depuis ses dlbrts, C18ûèreâ rempofté septbourscs ct tn\ Il a Prés€rtéq!àtre Èxlositio.s..
soloà Nlontraâ1, li.is tuvièrs, \Èr.tu et Sairl l.a!r.nt.lla éEalement Pafti.iPé à 45
€xFsjtions co l.ctir.s unpeu panout auCânlda (Q!(tb.., Ontario €t Colfnbie En|ann,qu.),
aux ÉtdLs uniç (\ÊrL \'.rk, Chicago, W'àshingkrn, Nliâni etTampa), ainsi qr'cn Fûn.. (làrcl
ses oeur.cs.nt fâit l'ob et d'une rc.ensjon dans tlus d ure vhgtaine de pùblicatlons Êt dÊ
.àtalog!es. Jl ù pârticipé à cinq tu.ys dont.eux d! Prrr de laGou\eneu.e générù1., du
Conscil dÈsÀrts du Canàda, d! Conscildes rrts€td€s letbes rlu Qufbc.,.t.l! ConsÊn d€s
m(<û.rs d irtdtrQuébe., dontjl a &4, durântdrans, àdminist.atcut tlis vr.e-frésdent ll a
ù!$i fr.n.rcé denonbrcus.s ùiniér.n..s Il trataille€t€nseig.e I EsPr.c \'€rre / Centrc
dL\ ù\étrÊrs .tù vene du Qlfbcc

4

Téléphone:514-761 -0793

Depuis uno quinzâine d'ânnéês, l'artisto
conçoit sI nÉalise les Drlx de l'od.e
olynpiquo du Canâdâ el lês ilphées
0pus (ci-dessùs) dé6?méGs a|fr artistss
du milisu mslcâl quéùécois. neposanl
sur um basG d'âluminlùm ânodisé. ils
sont faits dê vênE lâçonnÉ rl d'or

tean nri€Si9rercOvideulrùira

