JEAN BRILLANT

DOSSIER DE PRESSE

1984 • Université du Québec à Montréal, baccalauréat en arts visuels.
1983 • École Nationale des Beaux-Arts de Dijon, France.
1979-81 • École Charpentier, Paris, France.
1978-79 • École des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence, France.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES & ART PUBLIC (AP)
2021-2026 • Parcours sculptural, Musée d’art de Joliette,
joliette, Québec. (AP)
2013-2023 • Résidence d’artiste et de médiation avec La Ville
de Montréal, Montréal, Québec. (AP)
2016 • Domaine Forget, Sainte-Irénée, Québec. (AP)
2016 • Essart, espace québécois, Sainte-Pie-de-Guire, Québec. (AP)
2016 • Musée des Religions, Nicolet, Québec. (AP)
2016 • Parc des Meubliers, Montréal, Québec. (AP)
2014 • Les Cours Le Royer, Montréal, Québec. (AP)
2014 • Parc Colette-Devlin, « D’arbres en Art », Montréal, Québec. (AP)
2014 • Nomade, Parc de Sculptures Al-Maaden, Marrakech, Maroc. (AP)
2007-2014 • Métissage et mimétisme, Jardins de Métis,
Métis, Québec. (AP)
2005-2006 • Monumentales, parc de sculptures du Cégep
Marie-Victorin et la Maison de la culture
Rivière-des-Prairies, Montréal, Québec. (AP)
2004 • Œuvres récentes, La galerie du Victoria Hall, Westmount, Québec.
2004 • Toronto International Art Fair, Toronto, Ontario.
2002 • Fondation Bombardier, Valcour, Québec. (AP)
2002 • Centre d’exposition L’Imagier, Aylmer, Québec.
2002 • Toronto International Art Fair, Toronto, Ontario.
2000 • Galerie DuGazon-Couture, Montréal, Québec.
2000 • Galerie Madeleine Lacerte, Québec.
1997-1999 • ARCO, Feria Internacional de Arte Contemporaneo,
Madrid, Espagne.
1997 • Galerie Madeleine Lacerte, Québec.
1994 • Galerie Madeleine Lacerte, Québec.
1994 • Haut 3ième Impérial, Granby, Québec.
1994 • Remp’arts, Galerie municipale d’art contemporain, Toulon, Fr.
1991 • Galerie Pierre Nouvion, Monte-Carlo, Monaco.
1990 • Trois temps-trois mouvements, Musée de Lachine, Lachine, Qc.
1990 • Galerie Daniel, Montréal, Québec.
1990 • Leo Kamen Gallery, Toronto, Ontario.

EXPOSITIONS COLLECTIVES & ÉVÈNEMENTS
2018 • Parc Majors Hill, Fète du Canada, Ottawa.
2018 • Syposium d’art contemporain de Baie Saint-Paul.
2016 • Créations-sur-le-champ, Mont-Saint-Hilaire.
2016 • Art Souterrain, Cité Internationale, Montréal, Québec.
2014 • Recycl’art, Galerie Montcalm, Gatineau, Québec.
2014 • Chantier Libre 4, Ateliers Jean Brillant, Montréal, Québec.
2012 • Chantier Libre 3, Ateliers Jean Brillant, Montréal, Québec.
2011 • Chantier Libre 2, Ateliers Jean Brillant, Montréal, Québec.
2007 • Chantier Libre/Freeland, Ateliers Jean Brillant, Montréal, Québec.
2006 • Terre, pierre et fer, Centre des arts visuels, Galerie McClure,
Westmount, Québec.
2005 • VYS et vertus, salle O Patro VYS, Montréal, Québec.
2005 • Près d’une rivière enchantée, Casa Obscura, Montréal, Québec.
2004 • Île était une fois, Casa Obscura, Montréal, Québec.
2004 • Sculptures, Centre International d’art contemporain,
Monpellier, Québec.

2004 • Hommage à Madeleine Lacerte, marchande d’art,
Maison Hamel-Bruneau, Québec.
2003-2004 • Enchères, Musée d’art contemporain de Montréal,
Montréal, Québec.
2003 • Côté jardin, Galerie point Rouge, Montréal, Québec.
2002 • Sculptures, Galerie d’art de l’Université de Moncton,
Moncton, N.-B.
2000 • Nature, La Seyne-sur-Mer, France.
2000 • Symposium de Gatineau, Gatineau, Québec.
1999 • Dorota’s choice, Montréal, Québec.
1999 • L’an 2000, Galerie DuGazon-Couture, Montréal, Québec.
1999 • Comme des bêtes, Vilaine-en-Duesmois, France.
1998 • Art Amérique, Bruxelles, Belgique.
1998 • Galerie DuGazon-Couture, Montréal, Québec.
1997-1998 • Organisateur et concepteur de l’événement
« 6 X 6 France-Québec », projet d’échange, France-Québec.
Exposition à la Maison de la Culture Frontenac,
Montréal, Qc. et au Fort de Vaise, Lyon, France.
1997 • La Grande Virée Montréal Art Contemporain, Montréal, Québec.
1997 • Vingt mille lieux sous l’eskers, 3è Symposium en arts visuels
de l’Abitibi-Témiscamingue, Amos, Québec.
1996 • Détours’96, 7è exposition d’art contemporain de l’Agora,
Billière, France.
1996 • Affectation d’un plan fixe, Haut 3ième Impérial, Granby, Québec.
1995 • Galerie Pierre Nouvion, Monte-Carlo, Monaco.
1995 • Galerie Madeleine Lacerte, Québec, Québec.
1994-1995 • Essaim Art, Beaulieu-sur-Mer, France.
1993 • Témoins, Montréal, Québec.
1993 • Chaise en dérive, Fort Napoléon, La Seine-Sur-Mer, Var, France.
1993 • Jardin de sculptures du symposium de Drumondville, Québec.
1992 • La décennie de la métamorphose, Musée du Québec, Québec.
1992 • Fondation Prince Pierre, Monaco.
1992 • Sculptures monumentales, Jardin Botanique de Montréal, Québec.
1991 • Art Jonction, Galerie Pierre Nouvion, Nice, France.
1991 • Sculptures monumentales, Jardin de Métis, Grand Métis, Québec.
1991 • Symposium de Villefranche-sur-Saône,
Villefranche-sur-Saône, France.
1990 • Sculpture’90, Galerie Daniel, Montréal, Québec.
1990 • Symposium International de sculpture, Laval, Qc. Workshop,
Musée de Lachine, Ville de Lachine, Québec.
1989 • « Les Pierres Sculptables - Le Granit », concepteur du projet
subventionné par le Ministère de la Culture du Québec
et le Conseil des Arts du Canada.

COLLECTIONS PUBLIQUES
Collection Lemay architecture, Montréal, Québec.
Collection du Groupe Mach, Montréal, Québec.
Collection de la Fondation Bombardier, Québec.
Collection du Parc de Sculptures Al-Maaden, Marrakech, Maroc.
Collection du Cegep Marie-Victorin, Québec.
Collection McDonald’s, Montréal, Québec.
Collection Lavalin du Musée national des beaux-art du Québec, Qc.
Brasserie Molson, Bas-Saint-Laurent, Rimouski, Québec.
Musée du Québec, Collection prêt d’œuvres d’art, Québec.
Steelcase, Montréal, Québec.

3 bis et 4, rue des Beaux-Arts - 75006 PARIS
Du Mardi au Samedi - 1 1 h > 19 h

Tél.: +33 (0)1 46 33 18 90
info@galerieloft.com
www.galerieloft.com

Suivez-nous

@galerieloft

(Page de couverture) - À la fine pointe, 2007, acier et pierres des champs, H. 365 x L. 182 x P. 91cm.
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Avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris.

JEAN BRILLANT
EXPOSITION

Du 6 octobre au 5 novembre 2022
V E R N I S SAG E

Jeudi 6 octobre 2022 à partir de 18 heures
Nomade, acier et pierres de l’atlas, H. 465 x L. 465 x P. 60 cm.

« Absorbée d’une accablante situation épineuse elle sent que le temps s’est arrêté.
Songeant à sa prochaine manœuvre, elle garde espoir, forte d’une légèreté inébranlable. »
De ces quelques mots pensés par l’artiste québécois
pour accompagner sa sculpture « Situation épineuse »
émergent les principes qui régissent la plupart de ses
œuvres. Il est avant tout question d’optimisme et d’espoir. Celle d’un homme qui a appris à créer, non seulement pour exister, mais aussi pour partager et forger
du lien.

Malgré quelques difficultés scolaires, Jean brillant est alors un
enfant très sensible et perspicace face au monde qui l’entoure.
Il ressent très tôt le besoin de créer de ses mains et modèle
et sculpte de petites figures dès l’âge de 7 ans.

Lien entre les hommes, entre les peuples, entre les cultures, mais aussi avec la Nature. Lien entre les matières
et les formes, le temps et l’éphémère. Malgré nos impressions le temps ne s’arrête en effet jamais. Il glisse
sur nos vies et sur le monde, comme une promesse de
faire de chaque moment un interlude magique et unique.
Les œuvres de Jean Brillant portent en elles cette dimension. Celle d’une éphémérité pérenne. Capter un
instant de grâce où les matières fusionnent, où les
pierres lévitent et le métal s’effeuille. Pour son retour
en France, Jean Brillant a ainsi choisi de transformer
l’espace de la Galerie LOFT en véritable atelier où les
études flirtent avec les projets monumentaux et où
l’acier est à la fois support, matériau et œuvre. Par ce
biais l’artiste nous transporte à des milliers de kilomètres, au cœur de son univers, où les pierres naissent des
rivières canadiennes et les forêts se transforment en
sculptures d’acier. Face à ses maquettes, ses dessins, ses
études, ses sculptures et ses projets, nous sommes projetés à la source de son processus de création, celle d’un
grand artiste québécois dont le nom n’est plus à faire
en ses terres mais qui accepte pour le bonheur et la
curiosité du public parisien de se dévoiler ici comme au
premier jour.

Jean Brillant est un artiste québécois né en 1959 à Rimouski,
sur les rives du fleuve Saint-Laurent au nord-est de la ville de
Québec. Il grandit entouré de la nature sauvage et vibrante qui
caractérise cette région : côtes dentelées, plages rocheuses,
rivières, lacs, grandes étendues forestières, vallées et montagnes. La lumière y est exceptionnelle, notamment sur
les rivages de l’estuaire, et les couleurs parfois surréalistes
lorsqu’aux forêts denses et verdoyantes de l’été succèdent les
teintes jaunes et rouges des érables en automne puis l’intense
manteau blanc de la neige hivernale.

Quelques années plus tard, ses parents décident de partir
s’installer dans le sud de la France et il devient l’apprenti de
Jean-Pierre De Kock, Maître tailleur de pierre du Vaucluse qui
fut élève de Georges Braque et Premier Prix de Rome. De
11 à 17 ans il apprend ainsi la taille « classique » et réalise avec
son Maître des colonnes et des fontaines pour les villas de
Saint-Tropez mais aussi des sculptures, dont un buste pour
Paul Bocuse. Après un passage à l’école des Beaux-Arts d’Aixen-Provence (1979) il intègre une formation de graphiste
publicitaire à l’École Charpentier de Paris mais une de ses
professeures le trouvant trop « sage » pour cet univers lui
conseille de se consacrer à sa sculpture. Il retourne alors dans
le sud de la France où il fait de nouveaux quelques collaborations avec De Kock avant de s’inscrire à l’Université du Québec
à Montréal. Il y obtiendra un diplôme en Arts Visuels en 1984
après avoir effectué un stage de fonderie à l’atelier de sculpture
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon sous l’égide de
l’artiste Côme Mosta-Heirt.

Chacun chez soi, projection virtuelle pour
une sculpture monumentale en Acier et Pierre.

Il s’installe alors définitivement au Québec où il retrouve ses
racines et puise dans la confrontation des éléments naturels et
des vestiges industriels propre à cette région pour développer
son travail autour de la sculpture-objet. Il aime alors fusionner la matière façonnée et la matière trouvée, l’objet produit et
l’objet naturel. Constituées d’un minimum
d’éléments, ses œuvres se fondent sur
des principes spatiaux comme la verticalité,
l’équilibre, l’asymétrie et l’enveloppement
où la pierre agit à la fois comme trait
d’union, point d’appui, aboutissant et catalyseur. « J’utilise des matériaux naturels et
industriels comme la pierre et l’acier pour
construire mes sculptures.

Penta Gode, 2019, acier, H. 280 x L. 120 x P. 120 cm.

présente d’importantes expositions personnelles et participe à
des résidences d’artiste au Québec. Il a également publié de
nombreux catalogues autour de son œuvre et collaboré à l’ouvrage : Pierres sculptables du Québec : marbres, calcaires et
roches tendres, publié en 1988.
De plus en plus convaincu que la sculpture possède un aspect
performatif qui dépasse le cadre de la contemplation, il fait
progressivement évoluer son travail en favorisant la mise en
scène de la sculpture dans l’espace et dans son rapport au
spectateur. Il développe ainsi depuis le milieu des années 1990
un important travail sur la sculpture monumentale considérée
dans son rapport au corps. « Pour les très grandes pièces, les
proportions sont toujours étudiées en relation avec le corps humain. Je veux que le spectateur puisse y projeter son corps.
C’est un jeu de positionnement qui alimente aussi la tension
fondatrice de mes œuvres. On peut y voir une nature qui
cherche sa place dans nos civilisations industrielles ou encore
la place que nous lui accordons collectivement… La sculpture
possède un aspect performatif dont l’action concrète joue un
rôle dans la relation que le spectateur entretient avec son
environnement. Par mon travail, je favorise une expérience
concrète où la nature, la sculpture et le spectateur construisent
conjointement le vocabulaire et le sens de
cette frontière hybride où sont mises en
tension nature et culture. » Nombre de ses
œuvres monumentales ont ainsi intégrées
d’importantes collections publiques (Musée
National des Beaux-Arts du Québec, Musée
d’art de la ville de Rimouski, MACAAL de
Marrakech), comme des collections privées
(Fondation Bombardier, Lavalin, Steelcase…).
L’installation de son atelier dans une ancienne
usine industrielle au cœur de Montréal lui a
aussi permis d’enrichir ses expériences artistiques, notamment grâce à la mise en place
des « Ateliers Jean-Brillant », un espace
unique favorisant les rencontres et le dialogue
entre les artistes, les œuvres et les spectateurs
autour de grands projets culturels.

Issus l’un de l’autre, ils assurent pérennité.
Je découpe le métal au feu de façon à souligner sa résilience. On voit dans les traces
laissées par la flamme une déchirure, comme si les morceaux enlevés avaient résisté,
s’étaient accrochés à leur source. »
Dès la fin des années 1980 il participe à de
nombreuses expositions collectives et des
symposiums au Québec, en France mais
aussi au Maroc, à Monaco et en Belgique,
Chacun chez soi (étude),
acier et pierre, H. 60 x L. 40 x P. 40 cm.

Mise en situation, sculptures d’études et maquettes,
atelier de l’artiste, Montréal.

Oppression (Étude), acier et Pierre,
H. 70 x L. 25 x P. 25 cm.

