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Il est presque impossible de déterminer le nom-
bre d’expressions liées à la thématique du cœur 
qui sont apparues au fil des ans. En dépit des 
immenses progrès technologiques qui jalonnent 
nos vies, le cœur reste le symbole par excel-
lence de l’amour, qu’il soit dit, chanté, dansé ou 
dessiné. Le cœur exprime également un élé-
ment central, ce rythme vital qui ponctue notre 
existence.

Jean Gaudreau a commencé son exploration 
du cuivre à l’aide de fragments récupérés de 
l’ancienne toiture du Château Frontenac. Après 
avoir maîtrisé la technique de transformation 
de ces pièces de métal, l’artiste les a intégrées 
dans ses tableaux, leur donnant ainsi une sec-
onde vie.

Fragments-sculptures

Gaudreau a poursuivi sa démarche en créant 
des sculptures issues, elles aussi, de fragments 
de cuivre récupéré. Ici, les œuvres acquièrent 
une troisième dimension qui permet à l’artiste de 
travailler non seulement en profondeur (comme 
il le fait avec ses tableaux), mais également en 
hauteur et en largeur.

Une transition entre le passé et le présent

En utilisant un matériau surgi du passé pour 
en faire un personnage actuel, l’artiste explore 
ce que l’on pourrait décrire comme le point de 
métamorphose du médium, tentant de répondre 
à certaines questions comme «que se passe-
t-il au moment où ces vestiges entament une 
nouvelle vie ?» «Qu’arrive-t-il lorsque le présent 

It is almost impossible to determine the number of 
expressions connected to the theme of the heart 
throughout the years. In spite of the technological pro-
gress which accentuates our lives, the heart remains 
the paramount symbol of love, whether it be spoken, 
sung, danced or drawn. The heart also expresses a 
central element, a vital element which punctuates our 
very existence. 

Jean Gaudreau started experimenting with copper by 
using recovered fragments of Chateau Frontenac’s 
former roof. After having mastered the transforma-
tion technique for these pieces of metal, the artist 
then integrated these into his paintings, giving them a 
chance at a second life.

Fragment sculptures

Gaudreau then started creating sculptures using 
recovered copper  fragments. Here, his work develops 
a third dimension allowing the artist to work not only in 
depth as he already does with his paintings, but also 
in width and height.

A transition between the past and the present

By using a material emerged from the past to create 
a current character, the artist explores what we could 
call the medium’s point of transformation, attempting 
to answer certain questions such as: “What happens 
at that particular moment when these remains begin a 
new life?” and “What happens when the past and the 
present become one and the same character?”
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et le passé deviennent un seul et même person-
nage ?» Interrogé sur le choix de la représen-
tation du cœur comme sujet de ses récentes 
créations, Jean Gaudreau affirme «j’ai choisi 
la forme du cœur, symbolique intemporelle de 
l’amour, pour exprimer cette transition entre le 
passé et le présent. Depuis la nuit des temps, 
on rattache le cœur à des événements très 
importants dans nos vies et l’intégration de frag-
ments de cuivre dans des œuvres, peintes ou 
sculptées, rend compte de l’actualisation d’un 
matériau plusieurs fois millénaire. L’union entre 
ce symbole qui existe depuis toujours et un 
métal qui a su franchir les millénaires a de quoi 
donner à l’artiste assez de matière pour réaliser 
des œuvres résolument actuelles. C’est pour ce-
tte raison que la figure du cœur est si importante 
pour moi. Le passé et le présent sont les deux 
battements d’un même cœur.»

When asked about choosing the heart as the subject 
of his recent creations, Jean Gaudreau states “I chose 
the shape of the heart, timeless symbol of love, to ex-
press this transition between the past and the present. 
Since the beginning of time, we associate the heart 
to very important events in our lives and integrating 
copper fragments into works of art whether painted 
or sculpted, acknowledges the modernization of a 
material which has existed for thousands of years. 
The union of this symbol which has existed since the 
beginning of time and a metal which has overcome 
thousands of years, gives enough material for the art-
ist to produce exceptional contemporary pieces. It is 
for this reason that that the heart figure is so important 
to me. The past and the present are two beats of the 
same heart.”
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Réconciliation no M-J 34, 2015

Acrylique, huile, pastel, encaustique  et  gravure  sur cuivre retravaillé provenant de l ‘ancienne toiture du Château Frontenac / Mix 
media on recycling cooper from the old roof  of the Château Frontenac

41.23 x 39.23 cm. / 21 x 20 in. 

catalogue Coeur.indd   5 2015-07-24   6:10 PM



            6            6
Le cœur du minotaure no T-99, 2015
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Balise du temps no D-33, 2015
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HAiTi CHéRiE No R-22, 2015
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JE JoUE DE LA GUiTARE No 77-0, 2015
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Cœur lassé no K - 04, 2015 
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Coup franc no J - 1446, 2015
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Excalibur no M - 055, 2015 
Acrylique, huile, pastel, encaustique  et  gravure  sur cuivre retravaillé provenant de l ‘ancienne toiture du château Frontenac / Mix 
media on recycling cooper from the old roof  of the Château Frontenac
41.23 x 39.23 cm. / 21 x 20 in. 

catalogue Coeur.indd   12 2015-07-24   6:11 PM



     13     13
Hommage aux premières nations no 4, 2015
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L’aile du temps no 34, 2015 
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Poisson fossile no J - 3, 2015
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Contre - plongée no P-G - 320, 2015 
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