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Lieux sauvages – Une exposition solo de Louis-Bernard St-Jean à l’Espace 230
Montréal, le 18 octobre 2022 — l'artiste peintre Louis-Bernard St-Jean présentera du 28 octobre au
26 novembre à l’Espace 230 une dizaine d'œuvres inédites dans le cadre de son exposition solo
intitulée Lieux sauvages.
« Avec l'exposition Lieux sauvages, j’ai voulu transposer ma fascination pour les textures naturelles
que la végétation peut offrir à l’œil.
C’est au cours des dernières saisons passées à me promener dans la nature, dans le cadre de
randonnées ou encore en pagayant au fil de l’eau, que j’ai pu observer les différentes teintes de vert
que les feuilles, arbres, et lichens mettaient en relief. Je m’imaginais tout à coup recréer cette
végétation avec de la peinture à l'huile et mes techniques sculpturales, et me permettre d’immortaliser
ce que j’avais pu voir lors de mes promenades, une manière de garder un souvenir tangible des
couleurs particulières que seule la nature peut transmettre.
Ces œuvres sont des capsules de mes dernières journées passées à errer en forêt, ces lieux sauvages
pas si loin de la ville, dans les Laurentides, dans Lanaudière, aux abords de la rivière Missisquoi et du
Saguenay, avec en tête des rêves de voyages vers l’Équateur et les forêts verdoyantes
de l’Amazonie. »
Reconnu pour ses œuvres sculpturales, St-Jean travaille la peinture à l’huile utilisant les couteaux à
peindre et d’autres instruments atypiques et inusités.
Le peintre présente dans ses plus récents tableaux une richesse de couleurs et de matière avec
empâtements à caractère organique, où de fins traits linéaires verticaux vont apporter ici une tout autre
dimension à ces œuvres, alors que l’artiste y exploite la tri-dimensionalité pour accentuer l’effet de
stéréoscopie venant de la texture particulière de ses tableaux, qui sort et déborde littéralement du
support, allant jusqu’à un pouce d’épaisseur.
Il en résulte des œuvres paysagistes abstraites singulières, présentant des survols de la canopée des
denses forêts boréales, des buissons touffus et fournis, ou encore, des prises macroscopiques de
mousses et lichens poussant sur un tronc d’arbre.
Sa façon à lui de prolonger un été trop court, véritable tentative d’immortalisation de la nature
verdoyante où l’abondance de verdure y règne en ton sur ton.
Le vernissage aura lieu à la galerie le vendredi 28 octobre, à partir de 17h.
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