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V e r n i s s a g e : m e r c r e d i 7 o c t o b r e , 18 h

«Lorsque nous soumettons à l’examen de la pensée la nature ou l’histoire de l’humanité,
ou notre propre activité mentale, ce qui s’offre à nous tout d’abord, c’est le tableau d’un
enchevêtrement infini de relations, d’actions et de réactions, où rien ne demeure ce qu’il
était, où il était, comme il était, où tout se meut, se transforme, devient et passe. »
Friedrich Engels

Dans «L’ordre des choses» Sébastian Maltais a pour but avoué de raconter
des histoires à travers sa peinture. Ses récentes explorations ont donné
naissance à une nouvelle série qu’on pourrait qualifier de narrative.
Dans son oeuvre, l’ordre et le chaos cohabitent en tout temps. Du point de vue
formel, les tableaux sont constitués d’images et de symboles jusqu’alors
étrangers les uns des autres. Par l’utilisation de différents médiums comme
l’encaustique, l’huile et le collage, l’artiste organise le tout dans une sorte de
mosaïque presque monochrome où les sédiments se fossilisent à travers les
couches successives de cire. Un peu comme si l’impression de l’image aurait été
réalisée sur une surface malpropre, un vieux papier ou même sur un morceau de
mur.
Sébastian Maltais suggère des compositions fragmentées de façon à proposer à
l’observateur des indices afin de résoudre un mystère ou encore l’oblige à créer
son propre scénario. Une lecture alors non linéaire de l’œuvre s’impose, chacun
trouvant sa propre clef d’entrée et conclusion.

Heures d’ouverture: Mercredi - vendredi 10 h – 18 h, samedi - dimanche 12 h – 17 h
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