Jazz, bars, blues… dans le Montréal des années 30
Claude Gauvreau

À l’aube des années 30, Montréal
n’est pas que la ville aux cent clochers. Elle compte aussi pas moins de
300 maisons closes et de nombreuses
salles de spectacles, des dancings,
des cinémas, des cafés et des bars. Le
cœur du Montréal By Night de cette
époque bat au rythme du jazz.
C’est ce Montréal-là qu’arpente
un jeune peintre anglophone d’origine juive, Jack Beder, dont le monde a
oublié le nom et que la professeure
Esther Trépanier du Département
d’histoire de l’art s’est donnée pour
mission de faire connaître. Une exposition lui est ainsi consacrée du 25
février au 3 avril à la Galerie Leonard
& Bina Ellen de l’Université Concordia
(voir encadré) qui réunira 71 œuvres :
des peintures (aquarelles, gouaches,
huiles) ainsi que des dessins qui
n’avaient jamais été présentés.
Comme l’explique Esther Trépanier, co-commissaire de l’exposition
avec sa collègue Sandra Paikowsky de
Concordia, «cet événement vise à
mettre en valeur la contribution la
plus originale de Jack Beder à l’art
canadien des années 30 et du début
des années 40, soit son travail d’exploration picturale de l’univers urbain
montréalais et de la figure humaine
contemporaine.»
Beder est un des rares artistes canadiens de cette époque, à avoir peint
le milieu des bars et des boîtes de nuit
alors que cette pratique était déjà
courante aux États-Unis et en France,
poursuit Mme Trépanier. «Ses peintures et ses dessins constituent non
seulement un témoignage de la vie
nocturne des classes populaires, mais
aussi une transcription formelle assez
unique de ses formes, de ses textures et de ses couleurs.»
Un «nouvel» art moderne
Au début des années 30, l’art moderne, tant au Québec qu’au Canada, est
encore étroitement associé au paysage et au nationalisme, rappelle Esther
Trépanier. Jusque-là, en effet, l’art
national canadien préférait chanter les
beautés naturelles du pays. Mais au
cours des années qui suivent, émerge
sur la scène montréalaise une nouvelle génération d’artistes francophones et anglophones et de critiques
d’art, dont fait partie Jack Beder, qui
remet en question l’adéquation entre
modernisme et paysagisme.
Les recherches d’Esther Trépanier
portent depuis longtemps sur le travail
des artistes canadiens modernes avant
l’avènement de l’abstraction. «À mes
débuts à l’UQAM, je donnais des
cours sur cette période et je m’intéressais particulièrement aux artistes
regroupés au sein de la Société d’art
contemporain dont plusieurs, comme
Jack Beder, étaient des Juifs anglophones. Malheureusement, les musées de la métropole ne s’intéressent
pas tellement aux artistes montréalais
des années 30 et 40, peu connus du
grand public et dont nombre
d’œuvres appartiennent à des collec-
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Esther Trépanier, professeure au
Département d’histoire de l’art.

tions privés.»
Le Montréal que célèbre Jack
Beder est celui du boulevard SaintLaurent, surnommé la Main, qui divise la ville en deux et où se déploient
non seulement les cafés, les bars et
les boîtes de jazz, mais aussi les manufactures de textile et de vêtements,
ainsi que les journaux, les salles de
théâtre et de cinéma. C’est également autour de cette artère que s’établissent de nombreux immigrants,
dont une importante communauté
juive de 60 000 personnes.
«La rue Saint-Laurent est à
l’époque une sorte de creuset d’où
émerge une nouvelle image de la
femme que peint Jack Beder. Des
femmes qui gagnent leur vie,
consomment et adoptent des comportements en rupture avec les rôles
féminins traditionnels», souligne
Mme Trépanier. Mais les hommes ne
sont pas moins représentés dans les
œuvres de Beder, notamment les
jazzmen noirs dont plusieurs, dès
les années 20, s’étaient produits et
établis à Montréal, attirés par une métropole où ne sévissaient pas les lois
ségrégationnistes.
«L’extraordinaire expansion de la
vie nocturne montréalaise s’explique
en partie par la prohibition qui règne
aux États-Unis de 1920 à 1933, détournant vers les cabarets de
Montréal des touristes américains.
Bref, on assiste au développement
d’une véritable culture urbaine populaire, toile de fond du travail de
Beder , considérée par une certaine
élite comme une culture honteuse»,
raconte l’historienne de l’art.

Carré Saint-Louis, 1938. Huile sur toile

d’équilibre des couleurs et des
formes. Ces dernières sont synthétiques et ne s’encombrent pas de détails superflus», précise Mme Trépanier. Si le Montréal diurne de Beder
est tourné vers l’extérieur, sa ville
nocturne, par contre, est celle des intérieurs enfumés des cafés et des
bars dont la lumière artificielle révèle une humanité peu représentée
dans l’art québécois de cette période.
Entre 1930 et 1935, le jeune artiste passe en effet ses nuits à croquer
serveuses et serveurs, musiciens et
chanteurs, mais aussi leur public
composé de chômeurs, de prostituées, d’ouvriers et… de quelques
membres de l’intelligentsia libérale.
Ses dessins et croquis, réalisés dans la
fumée et le bruit, témoignent d’une
belle vivacité du trait et expriment les
relations entre les personnages et
leur environnement, poursuit Mme
Trépanier.
«Jack Beder est un peintre réaliste moderne dont le regard sur l’hu-

manité et l’espace urbain est dénué
de misérabilisme et ne comporte aucune charge sociale. Le monde qu’il
nous donne à voir en est un en transformation, qui se conjugue à l’heure
de la modernité, de l’américanité et
de la culture urbaine. Grâce à ses tableaux et à ses dessins, l’univers
marginal et populaire des nuits mont-

réalaises des années 30 peut afficher
son existence sur les murs des musées et des galeries, hauts lieux de la
culture savante.» •

Main by night
Pour accompagner la découverte des œuvres de Jack Beder, la Galerie d’art
de l’Université Concordia présentera également une petite exposition,
Montréal Jazz & Clubs, préparée par Nancy Marrelli à partir de photographies et de documents d’archives qui témoigneront de cet univers montréalais particulier qu’était celui des cafés et des boîtes de nuit de la Main.
Soulignons que le vendredi 5 mars, à 12 h 30, Esther Trépanier organisera une visite guidée de l’exposition consacrée à Jack Beder qui s’adresse tout particulièrement aux membres de la communauté uqamienne.
Des visites commentées en français auront lieu à partir du 28 février, les
mardis entre 12h et 14h et les samedis entre 13h et 14h.
La Galerie Leonard & Bina Ellen est située au 1400 boulevard de
Maisonneuve ouest (LB-165 au rez-de-chaussée). Les heures d’ouverture sont
du mardi au samedi, de 12h à 18h. L’entrée est libre. Renseignements et réservations : (514) 848-2424, poste 4478 ou ppalucci alcor.concordia.ca

Lumières diurnes et nocturnes
Dès 1929, alors qu’il étudie à l’École
des Beaux-arts de Montréal, Jack
Beder commence à s’intéresser aux
lumières de la ville. Celles atmosphériques des jours de pluie, de neige
ou de soleil, celles saisonnières qui
modifient la perception des rues, des
squares et des façades. «Ses scènes de
rue, suscitant des commentaires positifs dans la presse francophone et
anglophone, dénotent une recherche
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