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29th June 2013

Qu’est-ce que pouvait bien faire une maison de la culture avec tout un tas de chaises laides qui ont survécu pendant
plus de 25 ans sous les fesses des habitants du Plateau Mont-Royal ? Les jeter à la poubelle ? Non. Même si elles sont
vraiment laides. On a proposé à plus de 50 artistes de recycler, de s’approprier, de transformer en œuvres d’art lesdits
objets anti-design. Certains artistes auront été plus inspirés que d’autres, certains ont à peine touché à l’objet, mais
l’ont intégré à une petite installation, d’autres l’ont visiblement gardé dans leur atelier et ont plutôt envoyé dessins,
peintures, photos, le tout représentant rarement une chaise. Mais ce n’est pas tellement grave, elle est laide cette
chaise. Et soyons honnêtes, plusieurs des œuvres présentées le sont tout autant. Mais il y a dans ce collectif quelques
perles. En voici quelques unes.

 [http://1.bp.blogspot.com/-
bXjSQUeXcYY/Uc9USQBOBsI/AAAAAAAACwM/dAT8ErA6n2g/s1600/MARC+GARNEAU+Chaise+apiaire.JPG]

Marc Garneau, Chaise apiaire, 2013

Il faut voir cette chaise décomposée, qui se déploie en forme d’insecte géant, une œuvre de Marc Garneau. Plus connu
pour ses toiles et ses dessins, l’artiste surprend ici et fait plaisir. Je suis aussi resté longtemps à regarder ces trois
photos de Kiran Ambwani [http://www.kiranambwani.com/fr/] , où la chaise devient corps humain. Avec une approche
aussi sensuelle de la chaise, on peut excuser le titre de ce billet ! Le travail de cette artiste que je croyais ne pas
connaître jusqu’à ce que je regarde son site web, est très accrocheur. Dans le bon sens du terme, c’est-à-dire que les
images qu’elle donne à voir restent accrochées à la mémoire pendant longtemps. 
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 [http://3.bp.blogspot.com/-
CbG9dy9iz48/Uc9UQ65XxbI/AAAAAAAACv8/0FWwwjdYHks/s1440/KIRAN+AMBWANI+Dos+jambe+tronc.jpg]

Kiram Ambwani, Dos, jambe, tronc, 2013

Laurent Lamarche [http://www.laurentlamarche.com/Nouvelles.html] qui m'avait étonné avec son installation Diffraction en
avril dernier (voir ici [http://www.montrealistement.blogspot.ca/#!http://montrealistement.blogspot.com/2013/04/faire-
rever.html]  ); cet artiste dont j’ai découvert depuis avec délices plusieurs autres œuvres à la galerie Art Mûr qui le
représente, offre ici un condensé des deux œuvres citées plus haut sur ce billet. Une photo non documentaire de la
chaise, qui, avec juste le flou qu’il faut, représente soudainement un insecte étrange. Musca Mobilia : la chaise
transgénique.

 [http://4.bp.blogspot.com/-
ItHdzQu6nDM/UdBYKNAFmMI/AAAAAAAACwc/OtflxdSS8U4/s1247/MuscaMobilia_web.jpg]
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Laurent Lamarche, Musca Mobilia, 2013

Il y a plusieurs autres oeuvres qui m'ont fait sourire. Toujours amusant de voir certains artistes reconnus prendre le
risque de travailler en-dehors de leur champ d'action habituel. Ludique et légère, l'exposition dure tout l’été. Il y aura
vente aux enchères le 22 août prochain. Car oui, vous pourriez repartir de la Maison de la culture Mont-Royal avec non
seulement un peu de mobilier, mais surtout un petit bout de ce cadavre exquis réalisé à 106 mains.

L’anagramme d’une chaise, collectif
Maison de la culture Mont-Royal, jusqu’au 25 août
Vente aux enchères : 22 août
465, avenue du Mont-Royal Est

no.

pour ceux qui ne sauraient pas, je n'en suis pas à mes premières armes en histoires de cul, voyez ici!
[http://www.montrealistement.blogspot.ca/#!http://montrealistement.blogspot.com/2011/04/histoires-de-cul.html]
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