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Couverture arrière: PLAQUE D’IDENTITÉ, No CF-54, 2014

Huile, acrylique , encaustique , collage,  peinture industrielle et fragment de cuivre 

recyclés provenant de l ‘ ancienne toiture du château Frontenac , sur toile monté sur 

contre-plaqué / Mix media on canvas

38.1 x 45.72 cm. / 15 x 18 in.

Couverture: CoEUR CUIVRÉ 1, No P-55, 2014          

Huile, acrylique , encaustique , collage,  peinture industrielle et fragment de cuivre 

recyclés provenant de l ‘ ancienne toiture du château Frontenac , sur toile monté sur 

contre-plaqué / Mix media on canvas

55.88 x 71.12 cm. / 22 x 28 in.

Fier partenaire de l’artiste

Cette brochure accompagne l’exposition sous le thème 
“ERVUIC”, qui sera présenté à la caserne dalhousie, Ex-
Machina du 26 juin au 12 juillet 2014. 
 
Les  tableaux inclus dans ce catalogue font suites à une 
démarche de l’artiste depuis les trois dernières années 
sur l’intégration du cuivre recyclés provenant de l’ancienne 
toiture du château Frontenac.

Ce présent ouvrage est une initiative de l’artiste et de son 
équipe de production.
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Le cuivre en mouvement et inspirant

L’intégration du cuivre dans l’univers pictural de l’artiste 

de Québec et des morceaux de métaux recyclés du 

Château Frontenac - tous les morceaux sont numé-

rotés sur les toiles. Cette intégration de fragments de 

cuivre, qui reflète le nouveau langage plastique du pei-

ntre, exprime un virage pour celui-ci. Et, fait à noter, il 

a fallu à Jean Gaudreau six mois pour maîtriser l’art 

de manier le cuivre, exercice qui n’a rien de facile.

C’est en vissant ses fragments de cuivre sur des con-

treplaqués, en les collant à la toile et en les superposant 

que Gaudreau crée un agencement original et innova-

teur. Plus qu’un simple collage, c’est tout le travail ef-

fectué sur le cuivre qui donne un sens à cette nouvelle 

aventure abstraite et artistique. En effet, en modifiant 

picturalement le cuivre, l’œuvre se transforme et devient 

intéressante. Comme l’artiste l’explique lui-même, «je 

plie le cuivre à plusieurs reprises avec différents instru-

ments afin qu’il soit plus lisse et plus plat. Je le recouvre 

ensuite de vernis afin de le protéger de l’oxydation.»

- Extrait du texte de Alexandre Motulsky-Falardeau

Copper as motion and source of inspiration 

The integration of copper in the Quebec City art-

ist’s pictorial universe using sections of metal recy-

cled from the Château Frontenac – all the pieces 

are numbered in the paintings. This insertion of cop-

per fragments, which bears witness to the artist’s 

new visual language, represents a personal turning 

point. And it should be noted that it took Jean Ga-

udreau six months to master the art of working with 

copper, a task that nobody would describe as easy.

It is in screwing these copper pieces onto plywood, in af-

fixing them to the canvas and superimposing them that 

he achieves an original and innovative spatial arrange-

ment. And it is much more than a simple collage, since 

it is all the subsequent work that gives true meaning to 

this new abstract and artistic adventure. Indeed, it is by 

pictorially modifying the copper that the work gradually 

transforms and takes on its true appeal. As he explains 

himself, “I often fold the copper several times using vari-

ous instruments, so that it’s smoother and flatter, before 

applying a varnish on top to prevent it from oxidizing.”

L’oGRE DE LA FoRGE, No M-542, 2014          

Huile, acrylique , encaustique , collage,  peinture industrielle et fragment de cuivre recyclés provenant de l ‘ ancienne toiture du 

château Frontenac , sur toile monté sur contre-plaqué / Mix media on canvas
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MoN ÎLE EST UN CHÂTEAU, No 8-79, 2014
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L’ADN DE NoTRE HISToIRE, No TA-543, 2014

Huile, acrylique , encaustique , collage,  peinture industrielle et fragment de cuivre recyclés provenant de l ‘ ancienne toiture du château Fron-

tenac , sur toile monté sur contre-plaqué / Mix media on canvas

182.88 x 182.88 cm. / 72 x 72 in. 

catalogue ERVUIC-12pages.indd   6 2014-06-16   11:13 PM



     7

ERVIUC

LE FEU DU SoUVENIR, No R-Y 558, 2014

Huile, acrylique , encaustique , collage,  peinture industrielle et fragment de cuivre recyclés provenant de l ‘ ancienne toiture du château 

Frontenac , sur toile monté sur contre-plaqué / Mix media on canvas

182.88 x 182.88 cm. / 72 x 72 in. 
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HoMMAGE À WINSToN CHURCHILL, No Y-34-3, 2014

Huile, acrylique , encaustique , collage,  peinture industrielle et fragment de cuivre recyclés provenant de l ‘ ancienne toiture du château 

Frontenac , sur toile monté sur contre-plaqué / Mix media on canvas

182.88 x 182.88 cm. / 72 x 72 in. 
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CoUP DE THÉATRE , No U-N82, 2014
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MAIS oÙ EST ARLEQUIN?, No Z-25 7, 2014 

Huile, acrylique , encaustique , collage,  peinture industrielle et fragment de cuivre recyclés provenant de l ‘ ancienne toiture du 

château Frontenac , sur toile monté sur contre-plaqué/ Mix media on canvas

182.88 x 182.88 cm. / 72 x 72 in. 
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LE TEMPS EST UNE RIVIÈRE, No R-33-7, 2014

Fragment de cuivre recyclés provenant de l’ancienne toiture du château Frontenac  

monté sur bois enduit d’huile de lin./ Mix media on canvas

121.92 x 121.92 cm. / 48 x 48 in
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EMPRISE, No E-52 4, 2014 

Huile, acrylique , encaustique , collage,  peinture industrielle et fragment de cuivre recyclés provenant de l ‘ ancienne toiture du 

château Frontenac , sur toile monté sur contre-plaqué/ Mix media on canvas

152.4 x 152.4 cm. / 60 x 60 in.
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