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Les œuvres de Louis-Philippe Côté savent capter l’at-
tention par leur charge énigmatique. Elles donnent 
habilement la sensation que, sous la surface, quelque 
chose nous échappe. Pour cette nouvelle série, l’ar-
tiste abandonne le système et accepte l’accident. À 
travers le geste et l’accumulation de matière, on saisit 
que bien d’autres scènes se sont jouées avant d’en ar-
river à celles exposées ici. De cet ensemble de douze 
grands formats se dégage une impression de théâtra-
lité telle que l’a définie Roland Barthes puisque s’édi-
fie, sur la toile plutôt que sur la scène, « une épaisseur 
de signes et de sensations 2 ». Suivant cette définition, 
les peintures de Côté en sont indéniablement dotées. 

1. Marcel Barbeau, Grands formats : Treize artistes de Montréal, MACM, 1970, p. 8

2. « Le théâtre de Baudelaire », Essais critiques, Seuil/Points, 1981 (1954), p. 41

3. Terme désignant une modification apportée à une peinture. Le repentir im-
plique un travail beaucoup plus important que celui d’une simple retouche, car 
il intervient généralement pour des raisons esthétiques ou iconographiques.  
(Encyclopédie universelle)

Le regard cherche à découvrir ce qui s’y cache, per-
suadé que sous les repentirs 3 et les accumulations, 
se trouve une tout autre histoire. Ce qui est donné à 
voir n’est qu’une infime partie d’un tout beaucoup plus 
complexe, beaucoup plus vaste. La trace laissée par le 
coup de pinceau, la texture du médium, les couleurs 
vibrantes, la répétition du motif et le dynamisme des 
compositions sont autant d’éléments qui teintent les 
œuvres d’un sens dramatique.

Cherchant la jonction des deux milieux dans lesquels 
j’évolue, les arts visuels et le théâtre, j’ai pensé l’exposi-
tion comme une mise en scène où l’expérience esthé-
tique devient quasi mystique. L’éclairage théâtral de la 
salle Alfred-Pellan permet ici d’exacerber le potentiel 
narratif des peintures de Côté. Les images qui se sont 
imposées au peintre ne se révèlent pas entièrement au 
premier regard. Tant d’autres sont tapies dans l’ombre. 
Leur présence, bien que furtive, se manifeste à travers 
le geste pictural. Dans ce clair-obscur, une image se 
dérobe puis une autre se dévoile, libérant ainsi tous les 
récits en devenir. 

«  Le grand format engendre [...]  une participation 
physique aux éléments qui le composent. [Il] est l’oc-
casion d’une triple libération dans l’espace et d’une 
participation accrue du peintre, de la matière, du 
spectateur au fait pictural. » — Marcel Barbeau 1

L’exposition ÉCHOS est présentée
du 8 septembre au 3 novembre 2019 
à la Salle Alfred-Pellan  
de la Maison des arts de Laval.

Le désir de peindre ce qui précède la peinture est tou-
jours pour moi quelque chose d’exaltant. Cependant, il 
faut parfois que je me résigne et que j’admette que je 
dois mettre de côté ce qui avait été décidé au départ. 
La peinture est un espace complexe, qui se compose à 
travers des temps superposés, compressés et absorbés 
sur une même surface. Le repentir, par exemple, permet 
de cacher, d’explorer et de superposer d’autres espaces. 
Cela forme des univers denses, en surcharge, jalonnés 
de ruines, d’ombres et de mystères. User de repentirs en 
peinture, c’est construire autrement par une multitude 
de couches, de couleurs, de plans et laisser progressi-
vement émerger le tableau. Paradoxalement, la volonté  
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d’accentuer la profondeur du regard s’effectue d’un 
ordre inférieur à un ordre supérieur de la surface.

La peinture possède cette temporalité particulière qui 
permet de détourner le regard et la pensée en dehors 
du monde. C’est un médium hors-système. Qui se tient 
loin des machines. Il existe un moment dans l’exécu-
tion, un état particulier de la conscience, où il n’y a plus 
aucune hésitation. Où la fureur aveugle de la création 
est synonyme d’une confiance implacable pour saisir le 
tableau en devenir. Cet état, c’est en quelque sorte ne 
plus savoir ce qui est en train d’être créé. C’est une force 
qui transcende l’action et la nécessité de peindre.

« Se tenir à l’écart, voilà ce qui importe au peintre.
Le regard du peintre est celui d’un voyeur.
Il a un regard torve et désobéissant.
Il semble regarder la barbarie qui approche. »

 Louis-Philippe Côté  Pascale Tremblay
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Visite commentée avec l’artiste  
et la commissaire.

Couverture : Apocalypse silencieuse n°8, 2019.  
Huile sur lin, 167,5 x 223,5 cm 

Dos : Apocalypse silencieuse n°10, 2019.  
Huile sur lin, 167,5 x 223,5 cm

Vignette : Apocalypse silencieuse n°7, 2019.  
Huile sur lin, 167,5 x 223,5 cm


