
C’est le plaisir que j’ai eu en visitant
les deux salles réservées à l’exposition
de Marc Séguin au Musée d’art
contemporain des Laurentides.

Coup de poing
L’exposition s’ouvre comme un
coup de poing. En entrant dans la pre-

mière salle à la lumière tamisée, on
voit deux toiles immenses (mesurant
30 m x 20 m), toutes les deux peintes
sur fond noir desquelles se détachent
des silhouettes. Les toiles nous racon-
tent d’abord une, puis deux histoires.
Sur la toile de droite, on aperçoit
d’abord une mariée dans une robe
grise, qui paraît pourtant lumineuse.
La mariée, dont on ne distingue pas les
traits du visage rouge, tient dans ses
mains un bouquet qui ressemble
davantage à un ballon translucide. À
gauche, en haut de la toile : un homme,
vêtu de noir, suspendu la tête en bas.
On imagine que c’est le marié. Il peut
également représenter le pendu, carte
du tarot symbolisant la transformation.
La toile devant nous peut raconter plu-
sieurs histoires. Les miennes : une
vision noire et fermée du mariage ou
encore le mariage comme une transfor-
mation, un chemin qui requiert un
changement du point de vue. (Titre de
l’œuvre peinte en 1999 : Leap year 7 –
305 cm x 203 cm)

Plaisirs troubles
C’est un des plaisirs que ressent le
visiteur qui regarde l’exposition.
Chacune des toiles raconte plus d’une
histoire, certainement plusieurs émo-
tions, souvent contradictoires.
Il y a quelques petits formats, mais la
majorité des œuvres exposées sont de
grandes dimensions et s’imposent au
spectateur sans compétition les unes
par rapport aux autres.

Apprivoiser l’homme ou la nature
Plusieurs toiles nous interrogent sur
le lien entre l’homme et la nature.
Ainsi la scène où deux coyotes dont le
pelage roux se découpent sur un hori-
zon grège, hurlant de peur, devant

l’homme en vol plané, les bras en
croix, le visage ensanglanté, suspendu
au-dessus d’eux, interpelle le specta-
teur entre vies sauvages et l’homme
contrôlé et contrôlant. De qui, de
l’animal ou de l’humain, a besoin
d’être apprivoisé ?
À ce moment de ma visite, j’ai croisé
Colombine Léger, coordonnatrice de
l’action éducative et culturelle du
MACL. Elle m’apprend que l’œuvre
est inspirée par la performance de l’ar-
tiste Joseph Beuys, qui a passé
quelques jours, seul avec un coyote
sauvage, dans une pièce. D’autres
images, d’autres histoires, d’autres
émotions à explorer. Le titre de la toile
est le même que celui de la perfor-
mance de Beuys : « I love America and
America loves me ». www.dejeunes-
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Germain Richer, maire
Gaétan Bordeleau, district no1 Claude Leroux, district no4
Jean-Pierre Joubert, district no2 Brigitte Paquette, district no5
Diane Berthiaume, district no3 Stéphane Parent, district no6

Joyeuses Fêtes

Meilleurs

vœux de santé

et de bonheur,

oeuvrons

ensemble à

notre qualité

de vie et au

développement

de notre ville 

à tous les Prévostoises

et Prévostois !

Louise Guertin

Aussi bien annoncer mes couleurs immédiatement. Je n’ai
aucune connaissance en histoire de l’art et je ne suis pas
collectionneur. Je suis prête à me faire raconter des his-
toires, à être surprise et émue chaque fois que je visite une
galerie d’art ou un musée.

Marc Séguin, au musée d’art contemporain des Laurentides

La peinture, c’est comme un miroir

Ruine 2 (2010, huile, fusain et cendres sur toile, 152,5 cm X 213 cm), Marc Séguin.

I LOVE AMERICAN AND AMERICA LOVES ME,                  


