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PRÉFACE

1.
Pierre Vadeboncœur,
« La ligne du risque »,
numéro spécial de
Situations, vol. 4, no 1,
1962, p. 22-23, in Écrits I
(édition critique par
André-G. Bourassa,
Jean Fisette et Gilles
Lapointe), Montréal,
Les Presses de l’Université
de Montréal, 1987, p. 14.

Une visite de l’exposition Leduc, Borduas et le paysage de Saint-Hilaire,
présentée en 2005 par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire,
a suscité chez moi l’envie de composer des œuvres en hommage à ces deux
peintres ainsi qu’à Riopelle. Ces trois artistes se trouvent en relation de
maître/élève et couvrent ainsi plus d’un siècle d’histoire picturale — de la
décoration d’églises jusqu’à la peinture à l’aérosol. Pour faire écho à cette
ﬁliation, j’ai composé mes œuvres selon une même esthétique et pour de
petites formations à instrumentation homogène en explorant, pour chacune,
une de leur particularité : les cordes ouvertes des trois guitares classiques,
les sons multiphones du quatuor de saxophones et les harmoniques naturelles
du quatuor à cordes.
L’heure mauve est traversée par une pulsation rythmique et la vibration des
cordes ouvertes (c’est-à-dire sans doigté) évoquant un sentiment extatique
provoqué par la lumière et son mouvement à travers le feuillage du mont SaintHilaire, que Leduc aimait tant. Ou est-ce, au loin, le clocher de l’église, décorée
par ses soins, que nous entendons résonner ?
Projections libérantes débute par le son du soufﬂe des musiciens à travers la
perce de leur instrument. À peine perçoit-on le passage de cette vapeur d’haleine
qui se condense en sons multiphones — des sons « brisés » et tremblotants —, un
passage similaire au parcours de « Borduas [qui] fut le premier à se reconnaître
dans l’obscurité totale et à assumer son vrai dénuement1 ». La musique se révèle
progressivement tout au long de l’œuvre jusqu’à ce qu’elle explose avec fracas
à la toute ﬁn.
Icebergs et Soleil de minuit — Quatuor en blanc fait succéder une série de
sections contrastées. L’œuvre demeure cependant liée par l’utilisation continue
des harmoniques naturelles. Ces harmoniques s’obtiennent en efﬂeurant les
cordes plutôt qu’en les appuyant comme lors du jeu normal. Il devient ainsi
possible de faire ressortir, une à une, les composantes sonores d’une corde —
à la façon d’un prisme qui disperse la lumière en couleurs. Leur timbre suraigu,
pur et « blanc », rappelle le froid et la glace en référence à la série des Icebergs
de Riopelle.
Au-delà de ces aspects, par la relation au temps qu’elles suggèrent, les trois
œuvres invitent à la contemplation. La préséance du « sonore » sur le « musical »
témoigne ainsi de ma volonté de dépeindre directement la nature.

SIMON MARTIN
Directeur artistique et compositeur
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