COMMUNIQUÉ — Pour diffusion immédiate
Montréal, le 16 février 2022 — La Galerie Simon Blais est fière de rendre hommage à la peintre Rita Letendre
avec une grande exposition qui lui sera consacrée du 19 février au 26 mars 2022. Décédée en novembre
2021, Rita Letendre était une véritable amie de la galerie, qui la représentait depuis 1996. Ce survol de la
carrière de l’artiste s’étalera sur 50 années d’une production artistique foisonnante.
Le corpus présenté inclut d’abord des toiles de grand format exposées dans les salles 1 et 2. Celles-ci
réuniront sa peinture gestuelle des années 1960, soit sa période montréalaise, jusqu’à celle de ses débuts à
titre d’artiste plasticienne dès 1966 et tout au long des années 1970. On pourra revoir ses célèbres « flèches »
qui ont fait sa réputation nord-américaine : il s’agit de ces traversées de couleurs spectrales si caractéristiques
du travail de Rita Letendre, composées selon un axe diagonal, puis définies à la façon hard edge ou fondues
les unes dans les autres par pulvérisation de peinture.
Le retour à la peinture à l’huile appliquée au pinceau dès la fin des années 1980 et jusqu’à la toute dernière
production, celle des années 2010-2012, sera illustré par un ensemble de toiles choisies pour la qualité de leur
composition. C’est un rappel de l’attrait que ce retour à la peinture gestuelle a exercé sur le public ainsi que
sur le milieu muséal au cours de la dernière période de production de l’artiste.

« La vie n’est pas une chose anodine.
Je veux qu’elle soit grandiose et forte1. »

Soren, 1972, acrylique sur toile, 122 x 177,75 cm

L’exposition « Hommage » nous offre l’occasion de montrer des maquettes sur bois ou carton qui n'ont encore
jamais été présentées publiquement. En effet, à l’occasion de la préparation d’une première exposition en sol
américain, en 1973, au Musée de Palm Springs (Californie), l’artiste avait peint, dans son appartement de New
York, une série de petites maquettes préparatoires à la production qui sera exposée l’année suivante en
Californie. Véritables joyaux par leur précision d’exécution et leur effet optique sur l’œil du spectateur, cet
ensemble d’œuvres réaffirme la place de Rita Letendre en tant qu’artiste majeure de la modernité canadienne
post-plasticienne. Ces maquettes se trouveront dans la salle 3 et insérées ailleurs dans l’accrochage.
Finalement, une série d’œuvres sur papier réalisées par l’artiste dans les années 1960 viendra compléter
l’exposition. Rita Letendre privilégie alors la caséine, une forme de gouache, et se restreint principalement au
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noir auquel elle agence occasionnellement quelques couleurs vives. Cette approche minimaliste lui permet de
déployer avec dextérité et de manière spontanée un riche vocabulaire graphique.
Une vidéo inédite tournée dans les années 1970 et montrant l’artiste au travail sera également projetée.

Biographie abrégée
Rita Letendre est une figure majeure de la modernité canadienne et québécoise. Cette
femme exceptionnelle, née à Drummondville en 1928, a connu une carrière
remarquable qui l’a menée de Montréal à Paris, en passant par Tel-Aviv, New York, Los
Angeles et Toronto. Toute jeune, elle étudie à l’École des beaux-arts de Montréal à la fin
des années 1940, et c’est sous la tutelle de Paul-Émile Borduas et auprès du groupe
des automatistes qu’elle prendra son essor au début des années 1950.
Femme déterminée, elle n’hésitera pas à se construire une place au sein des mouvements d’avant-garde du
Québec, bravant les conditions difficiles de son temps. Rita Letendre a toujours affirmé avec véhémence son
individualité en tant que femme, en tant que peintre, sans jamais accepter de limite à ses ambitions et à ses
rêves artistiques.
Que ce soit par les expositions collectives auxquelles elle a participé ou par ses expositions personnelles en tant
qu’artiste reconnue dès le milieu des années 1950, elle gagnera le cœur des collectionneurs et retiendra l’attention
des musées. Ces derniers réuniront d’importantes collections de ses œuvres peintes dans les années 1960,
notamment, et surtout, celles qui auront marqué sa carrière dès le début des années 1970, soit ces immenses
compositions aux faisceaux de couleur qui deviendront sa signature emblématique. Les murales qu’elle réalise
alors rayonnent, tel un puissant faisceau de lumière, dans l’espace public de nombreuses villes nord-américaines –
de Toronto à Long Beach. La vibrante énergie qui en émane traduit l’optimisme ambiant et sied à l’esprit
progressiste d’une génération instigatrice d’importantes avancées sociales.
Le retour à la peinture de chevalet à l’huile appliquée au pinceau, à la fin des années 1980, la verra produire
un ensemble de toiles et de dessins au pastel d’une grande singularité, sorte de retour à la peinture qui avait
déjà fait sa réputation auparavant, avec cette fois la maturité d’une artiste à la carrière internationale.
Quelques années après un bref retour au Québec, c’est à Toronto, ville qu’avait adoptée l’artiste il y a près de
50 ans, qu’est décédée Rita Letendre en novembre 2021. Animée d’une passion inépuisable, elle avait
continué de peindre jusqu’aux années 2010 malgré des problèmes de vue. « Rien n'était plus merveilleux que
de peindre toute la journée, en essayant de comprendre la beauté de la vie2 », disait-elle.
Parmi les honneurs qui lui ont été décernés, notons l’Ordre national du Québec, l’Ordre du Canada et le prix
Paul-Émile-Borduas. Elle était également membre de l’Académie royale des arts du Canada.
(Photo : Gaby, 1967. Archives BAnQ)
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À propos de la Galerie Simon Blais
Depuis 1989, la Galerie Simon Blais présente des artistes émergents et établis qui s’expriment dans des
techniques variées comme la peinture, le dessin, la sculpture, l’estampe et la photographie. La peinture et la
sculpture historiques canadiennes (de 1945 à aujourd’hui) comptent aussi au nombre de ses spécialités. Lieu
de diffusion dynamique, la galerie se fait également connaître à l’échelle nationale et internationale en
participant à différentes foires d’art contemporain.
www.galeriesimonblais.com

Notes concernant l’exposition
La galerie est ouverte à tous et l’entrée est gratuite. Nos heures d’ouverture sont du mardi au vendredi de 10h
à 18h et le samedi de 10h à 17h. Il est possible que les visiteurs doivent attendre à la porte si la capacité de la
galerie est atteinte (25 personnes).
Le port du masque est obligatoire. Nous ne demandons pas à voir le passeport vaccinal.
Aucun vernissage ni événement n’est prévu à l’heure actuelle. Le personnel de la galerie est heureux de
présenter l’exposition aux visiteurs et de répondre à leurs questions.

Toute demande d’image ou d’information additionnelle peut être acheminée au martin@gsbart.com
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