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Sorel Etrog (1933-2014) est un véritable artiste international. Né en
Roumanie, il immigre en Israël et étudie aux États-Unis. Même s’il vit à
Toronto, au Canada, pendant plus de 50 ans, il travaille et expose ses
œuvres partout dans le monde. Connu avant tout comme sculpteur, il
dessine, peint et illustre des livres, en plus d’écrire des poèmes et des
pièces de théâtre, et même de s’aventurer dans la création
cinématographique. Etrog est façonné par les expériences de son
enfance pendant la Seconde Guerre mondiale et sous le régime
soviétique de même que par son immersion ultérieure dans des écrits
philosophiques qui remettent en question la nature de l’existence dans
le monde de l’après-guerre. Au cours de sa longue carrière diversifiée,
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il explore les tensions entre les principes apparemment contraires que
sont le mouvement et l’immobilité ainsi que la mécanique et
l’organique.

L’ENFANCE EN ROUMANIE
Sorel Etrog naît sous le nom Sorel
Eserik le 29 août 1933 à Iași, une
grande ville dans la partie est de
ce qui est alors le royaume de
Roumanie1. Il grandit près de la
ville avec ses parents Moriţ
(Moshe) et Tony (née Valter), dans
la maison de ses grands-parents
paternels. Sorel se rappelle
tendrement avoir vécu à proximité
de sa famille élargie et se souvient
expressément de l’influence de son
grand-père, un charpentier : « Pour
moi, son atelier de menuiserie était
un peu un sanctuaire. L’odeur du
bois, de la colle et de la teinture a
empli mes narines le jour de ma
naissance et est devenue une

GAUCHE : Grand-maman Feigi avec Sorel, 1933, photographe inconnu. DROITE : Sorel
Etrog avec ses parents, Tony et Moriţ, v.1936, photographe inconnu.

partie sacrée de mon enfance. Je
rêvais d’un jour avoir le droit d’utiliser ses outils ou même d’avoir les miens2. »
La jeune famille déménage éventuellement à Iași, où Moriţ ouvre un restaurant.
À l’époque, la communauté juive de la ville constitue environ le tiers de la
population et compte plus de 35 000 personnes3. Comme de nombreux Juifs
roumains, Moriţ et Tony sont immergés dans la culture locale et élèvent leurs
enfants de la même façon : à la maison, ils parlent roumain plutôt que yiddish
et même si la famille observe les Grandes Fêtes, Sorel ne reçoit pas une
éducation juive. En 1940, les Eserik accueillent une petite fille, Falizia (Zipora),
dans leur famille.
Sorel entreprend sa formation informelle en art dans une librairie locale de Iași
dont le propriétaire est aussi peintre. L’artiste évoque ses souvenirs plus tard :
« [Puisque] peu de gens avaient les moyens de s’acheter des livres… plusieurs,
dont ma mère, les empruntaient à une librairie qui était aussi une bibliothèque
privée… Je me glissais dans la pièce derrière l’atelier du propriétaire. Il était
aussi peintre. J’étais fasciné par ses… tableaux, et l’odeur de la térébenthine et
de la peinture à l’huile m’enivrait 4 ».
La Seconde Guerre mondiale commence par l’invasion de la Pologne par
l’Allemagne en septembre 1939. Au début, le royaume de Roumanie est
neutre, mais à la suite d’un coup d’État à l’été 1940, une alliance est nouée
entre la nouvelle dictature et l’Allemagne aux politiques antisémites. Moriţ est
l’un des rares hommes à survivre au pogrom de Iași du 29 juin au 6 juillet 1941,
4
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une célèbre extermination de masse au cours de laquelle plus de 13 000 Juifs
roumains sont assassinés. Même s’il est blessé, il parvient à survivre en
grimpant sur un rideau dans un théâtre où se déroule l’un des massacres5. La
violence contre les Juifs se poursuit tout au long de la guerre, et quand Sorel a
9 ans, il voit un ami se faire abattre sous ses yeux. Plus tard dans sa vie, il révèle
qu’après cet incident horrible, il ne peut plus être choqué6. À la fin de la
guerre, la communauté juive de Iași est en grande partie anéantie.

Des soldats roumains et un cadet mettent un groupe de Juifs en arrestation au 157 I.C. rue Bratianu, lors du progrom de Iaşi, 29 juin
1941, photographe inconnu.

À la fin de l’occupation soviétique de la Roumanie en 1944, la famille de Sorel
souffre de la faim, de la pauvreté et de la violence, et Moriţ n’a toujours pas
complètement récupéré des blessures subies pendant le pogrom. Sorel donne
un coup de main en transportant clandestinement de la nourriture sous ses
vêtements et en vendant des produits sur le marché noir, des expériences qui
l’influencent pour les années à venir. En 1946, après avoir vendu discrètement
leur propriété et leur restaurant, la famille tente de quitter la Roumanie pour se
rendre en Autriche en passant par la Hongrie. Elle est cependant interceptée
par la Securitate, la police politique secrète roumaine, à la frontière entre la
Roumanie et la Hongrie, et les deux parents sont arrêtés. Sorel, qui a 13 ans,
devient responsable de sa petite sœur pendant des semaines, jusqu’à ce que
sa mère soit libérée. Quand leur père peut enfin rentrer à la maison, des mois
plus tard, ils retournent tous à Iași avant de quitter la Roumanie pour de bon
en 19507.

5

SOREL ETROG
Sa vie et son œuvre de Alma Mikulinsky

LA FORMATION ARTISTIQUE À TEL-AVIV
Sorel et sa famille réussissent à fuir
la Roumanie sous occupation
soviétique en se rendant en Israël
en passant par Istanbul. Les Eserik
changent alors leur nom pour
Etrog. Après avoir passé quelque
temps au camp de réfugiés Sha’ar
Aliyaa, situé à l’ouest de Haïfa, ils
emménagent chez leur oncle
paternel Itzhak qui vit dans la ville
de Rishon LeZion depuis avant la
Deuxième Guerre mondiale. Après
avoir passé deux ans dans la

GAUCHE : Zipora et Sorel Etrog devant le magasin familial en Israël, v.1952, photographe
inconnu. DROITE : La famille Etrog réunie à sa maison, à Rishon LeZion, Israël, vers les
années 1950, photographe inconnu. De gauche à droite : Zipora, Tony, Sorel et Moriţ.

modeste maison d’Itzhak, alors
que Moriţ travaille dans le magasin de son frère, ils achètent leur propre
appartement grâce à l’aide de Rose, la tante maternelle d’Etrog qui vit aux
États-Unis.
En 1953, Etrog entreprend ses études à l’Institut des beaux-arts pour la
peinture et la sculpture de Tel-Aviv tout en effectuant son service militaire
obligatoire en tant que messager au sein du corps médical de l’armée de
défense d’Israël8. À l’Institut, il étudie la peinture, la conception graphique et
la scénographie avec le peintre Moshe Mokady (1902-1975), le pionnier
dadaïste d’origine roumaine Marcel Janco (1895-1984) et l’historien de l’art
Eugene Kolb (1898-1959). Là, Etrog découvre l’art de l’avant-garde
européenne, un groupe informel de mouvements artistiques du début du
vingtième siècle déterminé à défier la tradition. Etrog s’intéresse
particulièrement aux peintres Wassily Kandinsky (1866-1944), Paul Klee (18791940), Joan Miró (1893-1983) et Pablo Picasso (1881-1973), qui expérimentent
l’art abstrait et se libèrent des conventions et des styles précédents. À cette
époque, Etrog se lie d’amitié avec un groupe de peintres, de cinéastes et de
musiciens qui lui font connaître la musique de compositeurs modernistes
comme Igor Stravinsky (1882-1971), Béla Bartók (1881-1945) et Arnold
Schoenberg (1874-1951). Ceux-ci deviennent une source d’inspiration par leur
rejet de l’harmonie et de l’équilibre.
Le collage cubiste de même que la musique moderniste inspirent Etrog à
inventer une méthode de travail qu’il nomme « constructions peintes ». Il la
pratique de 1952 à 1960, la perfectionnant grâce à un processus d’essai-erreur,
utilisant d’abord des toiles pour créer des œuvres avant de passer à des
constructions aux formes irrégulières entièrement fabriquées en bois. Ce sont
des tableaux à deux dimensions conçus pour être accrochés au mur, mais qui
comportent également des éléments surélevés à trois dimensions – des lignes
et des formes géométriques – afin de constituer des œuvres qui évoquent les
reliefs constructivistes tels que ceux du sculpteur d’origine russe Naum Gabo
(1890-1977). Malgré leur planéité globale, les œuvres de cette série, par
exemple Musical Impression (Impression musicale), 1956, permettent une
importante interaction entre la sculpture et la peinture.
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GAUCHE : Sorel Etrog, Musical Impression (Impression musicale), 1956, relief en bois peint, 73 x 44 cm, Musée d’art de Tel-Aviv. DROITE
: Sorel Etrog, Prayer for a New Moon (Prière pour une nouvelle lune), 1952, huile sur toile sur un châssis irrégulier, 40,64 x 45,72 cm,
Succession Sorel Etrog.

Les professeurs d’Etrog remarquent rapidement son talent et, après avoir
terminé l’école des beaux-arts en 1955, Janco l’invite à assister à son séminaire
sur la peinture et la composition en 1955-1956. Pendant plus d’un an, Etrog vit
dans le célèbre village israélien d’artistes Ein Hod et se consacre entièrement à
l’art. Ses œuvres sont montrées dans plusieurs expositions collectives, dont, en
1958, The Art of Tomorrow (L’art de demain) au Musée d’art de Haïfa, qui réunit
les œuvres d’artistes de moins de 30 ans, et 10 Years of Israeli Painting (10 ans
de peinture israélienne) au Musée d’art de Tel-Aviv, qui réunit plus de 120
contributeurs. Ces institutions publiques commencent également à ajouter des
œuvres d’Etrog à leur collection permanente. Le Musée d’art de Haïfa achète le
dessin Composition (collage), s.d., et le Musée d’art de Tel-Aviv se procure
Ladder of Surprise (Échelle de surprise), 1955-19579. À peu près à la même
époque, Eugene Kolb, l’ancien professeur d’Etrog, achète Requiem in
Blue (Requiem en bleu) pour sa collection privée.
En décembre 1957, Etrog entre en contact avec Ralph Segalman, le
directeur général de la Jewish Federation de Waterbury au Connecticut
(où vit Rose, la tante d’Etrog) pour lui demander son aide afin d’obtenir
une bourse d’études à l’étranger ou aux États-Unis. En février 1958, le
Brooklyn Museum Art School (BMAS) offre à Etrog une bourse qui couvre
ses droits de scolarité pour la prochaine année scolaire10. Cependant,
avant de partir pour les États-Unis, Etrog présente sa première exposition
solo à la ZOA (Zionists of America) House à Tel-Aviv. Les avis sur
l’exposition sont positifs dans la presse israélienne : les critiques

Sorel Etrog, fin des années 1950,
photographe inconnu.

remarquent l’originalité de l’œuvre et soulignent les formes irrégulières
et le style unique des constructions, des qualités fort bien représentées par
Parade, 1954-1956, la plus grande et la plus ambitieuse des premières œuvres
d’Etrog. Un des critiques affirme avec enthousiasme qu’Etrog, alors âgé de 25
ans, est l’un des peintres les plus originaux de sa génération, un véritable
artiste de l’avant-garde qui se rebelle contre les conventions artistiques11.
7
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NEW YORK ET TORONTO
Malgré ses grands espoirs, la
première année d’Etrog au
Brooklyn Museum Art School est
« solitaire et décourageante12 ».
Même s’il est fasciné par les
œuvres du musée – il est
particulièrement attiré par les
collections africaine et océanique,
dont les formes expressives
marquent son imagination –, il ne
trouve pas sa place à l’école. Il suit
beaucoup de cours et son anglais
limité l’empêche de s’impliquer en
classe ou de se faire des amis13. Le
coût élevé de la vie à New York
représente un défi et il a
seulement les moyens de louer
une poissonnerie abandonnée
sans chauffage ni eau courante.

La collection de Samuel Zacks en 1960, photographie de Walter Curtin.

Pour joindre les deux bouts, il doit
travailler dans une résidence pour personnes âgées où il enseigne l’hébreu,
donne des cours d’art-thérapie et supervise des parties de bingo en échange
d’un maigre salaire et de repas14. Son seul soutien, tant émotionnel que
financier, lui est offert par sa tante Rose et la famille de celle-ci au
Connecticut 15.
Pendant ses premiers mois à New York, Etrog tente en vain d’y faire exposer
son œuvre. Toutefois, en mars 1959, il a un coup de chance quand il se
présente à la galerie de Rose Fried (1896-1970) avec plusieurs pièces de sa
série de Constructions peintes. Même si Fried ne réagit pas immédiatement à
ses œuvres, l’homme d’affaires juif canadien Sam (Samuel J.) Zacks (19041970) entre dans la galerie pendant qu’Etrog s’y trouve. Zacks, un sioniste
convaincu qui appuie fortement Israël, et sa femme d’origine israélienne, Ayala
Zacks (1912-2011), sont parmi les plus grands collectionneurs d’art moderne
du Canada16. Zacks achète sur-le-champ à Etrog White Scaffolding
(Échafaudage blanc), 1956-1958, pour deux cents dollars. Avant de rentrer à
Toronto, Zacks voit d’autres œuvres d’Etrog dans l’atelier délabré de l’artiste; il
est si impressionné qu’il l’invite à le visiter au Canada.
Etrog se rend au Canada pour la première fois à la fin du mois de juin 1959.
Lors de son voyage, Zacks offre à Etrog l’occasion de passer le reste de l’été
dans sa maison de Southampton, à 225 kilomètres au nord de Toronto, sur le
bord du lac Huron. Parmi ses nombreuses entreprises, Zacks possède une usine
de contreplaqué près de Southampton où l’artiste aurait accès à du matériel et
à un espace pour son atelier. Etrog accepte cette offre généreuse et passe
deux mois et demi à profiter pleinement du matériel gratuit, des outils
électriques et de la paix d’esprit qui marquent cette étape durant laquelle il
constate une grande amélioration de ses conditions de vie.
8
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GAUCHE : Lettre en hébreu de Ayala Zacks à Sorel Etrog, 27 septembre 1959. DROITE : Sorel Etrog à la Southampton Wood Workshop
des Zacks, 1959, photographie de L. Brown.

La productivité d’Etrog monte en flèche; alors qu’il n’avait entrepris que deux
constructions peintes pendant son année scolaire, il en termine plus de vingt à
Southampton17. Il dessine constamment et crée ses premières sculptures : des
sculptures sur bois, comme The Golem (Le golem), 1959, des œuvres en terre
cuite, dont Wings (Ailes), 1959, et plusieurs moules en plâtre, notamment,
Barbarian Head (Tête barbare), 1959. Les sculptures sont les premiers éléments
qui témoignent de la nouvelle approche esthétique d’Etrog qui intègre des
idées et des thèmes empruntés à l’art africain et océanien qu’il a vu au
Brooklyn Museum et dans la collection des Zacks18. Pendant cette période,
Etrog se familiarise avec le travail des artistes britanniques Henry Moore (18981986) et Barbara Hepworth (1903-1975), dont Sam et Ayala Zacks
collectionnent aussi les œuvres et qui, avec le sculpteur roumain Constantin
Brancusi (1876-1957), influenceront le travail d’Etrog dans les années qui
suivent.
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GAUCHE : Sorel Etrog, The Golem (Le golem), 1959, bois, 40,6 x 33,0 x 15,2 cm, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.
DROITE : Barbara Hepworth, Sea Form [Porthmeor] (Forme marine [Porthmeor]), 1958, bronze, 81,5 x 30,4 x 115 cm, Musée des beauxarts de l’Ontario, Toronto.

Etrog fait ses premières ventes canadiennes à Sam et Ayala Zacks et, par leur
entremise, à leurs amis collectionneurs. Il réussit peu après à se faire
représenter par la Galerie Moos nouvellement établie dans le quartier Yorkville
de Toronto, qui se spécialise dans le positionnement d’artistes locaux dans un
cadre international et dans l’art européen. Le propriétaire, Walter Moos (19262013), offre à Etrog sa première exposition canadienne qui commence le 1er
octobre 195919. Même s’il est en début de carrière, Etrog s’implique dans les
décisions sur la façon de promouvoir et de contextualiser son œuvre. Moos
croit qu’un catalogue de l’exposition est une extravagance inutile. Etrog
réplique qu’il le paiera de sa proche s’il le faut; et il remporte le débat 20.
H. Baer, qui fait la critique de l’exposition, se montre élogieux et écrit : « Il
arrive parfois, mais très rarement qu’une exposition de peinture soit totalement
captivante; c’est la preuve que l’artiste a complètement réussi à communiquer
sa pensée. Sorel Etrog en est un exemple21 ».
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Vue de l’exposition d’Etrog à la Galerie Moos, Toronto, 1959, photographie d’Anthony Hayman.

LE LANCEMENT D’UN ARTISTE
Etrog retourne à New York à l’automne 1959, mais commence rapidement les
démarches pour devenir résident canadien. Après un été au Canada couronné
de succès, il a les moyens de louer un véritable atelier à Manhattan avec la
peintre Edith Isaac-Rose (1929-2018) et de délaisser son emploi à temps
partiel pour se consacrer à l’art à temps plein. Il abandonne ses constructions
peintes et se consacre à la sculpture, tout en continuant de faire régulièrement
des dessins et des croquis, comme il le fera sa vie durant, tantôt des œuvres
indépendantes, tantôt des études pour des sculptures. Il en réalise parfois des
centaines pour une seule œuvre22. Il élabore un nouveau style et crée des
œuvres biomorphiques, des sculptures qui s’inspirent d’organismes vivants et
de formes naturelles évoquant la croissance, ainsi que d’œuvres d’art vues
dans la collection océanique du Brooklyn Museum.
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Etrog continue de parfaire ses
compétences techniques comme
sculpteur. En plus de s’exercer au
moulage avec le plâtre, il apprend
également les tenants et
aboutissants techniques du
coulage du bronze, plus
particulièrement le processus à
étapes multiples de la cire perdue,
à la Modern Art Foundry de New
York. À partir de ce moment, il
utilise presque exclusivement le
bronze dans ses sculptures et
s’enorgueillit de sa capacité à
maîtriser seul ce processus
exigeant.
La transition vers une nouvelle
technique artistique et un nouveau

GAUCHE : Sorel Etrog, Blossom (Floraison), 1960-1961, bronze, 111 cm (hauteur),
succession Sorel Etrog. DROITE : Sorel Etrog, Ritual Dancer (Danseur rituel), 1960-1962,
bronze, 147,3 cm (hauteur), Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.

style entraîne des succès
immédiats. En 1961, la Galerie Moos offre à Etrog une deuxième exposition
qui présente des œuvres décrites comme des « plaisirs visuels presque illimités
sur le plan des tensions et des contrepoints », ce qui pousse le grand
collectionneur d’art américain Joseph Hirshhorn (1899-1981) à acheter huit
sculptures sur-le-champ23. Cet achat est sans précédent dans le monde de l’art
canadien à l’époque et est assez digne d’intérêt pour faire l’objet d’articles
dans tous les journaux importants de Toronto24. Le travail d’Etrog commence
également à être reconnu dans les plus hautes sphères ailleurs qu’au Canada,
en partie grâce aux relations et à l’appui indéfectible des Zacks25. En 1961, le
Guggenheim Museum à New York fait l’acquisition de Blossom (Floraison),
1960-1961, et en 1963, après la première exposition solo d’Etrog, le Museum
of Modern Art fait l’achat de Ritual Dancer (Danseur rituel), 1960-1962.
Également en 1963, le Musée Kröller-Müller, à Otterlo aux Pays-Bas, acquiert
Complexes of a Young Lady (Complexes d’une jeune femme), 196226. Toutes
ces œuvres sont inspirées par les formes naturelles des arbres, des fleurs et
autres choses vivantes, et leur acquisition par des institutions d’envergure
démontre que l’évolution artistique personnelle d’Etrog concorde avec la
fascination du monde de l’art en général envers les formes biomorphiques.
Etrog devient résident canadien en 1962, mais demeure à New York jusqu’à
l’année suivante pour terminer ses études. En 1963, avant de s’installer près du
secteur riverain de Toronto, dans un atelier au dernier étage de l’ancien
immeuble Tip Top Tailors qui appartient à ses amis et futurs propriétaires de
galerie Yael et Ben Dunkelman, Etrog retourne en Israël pour la première fois
depuis son départ en 1958. Il voyage aussi en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas et
en France avec sa sœur Zipora, qui l’accompagne ensuite à New York et
Toronto. À Florence, il a un premier contact avec l’art étrusque. Ces œuvres
anciennes deviennent l’inspiration d’Etrog pour ce qu’il nomme sa période des
maillons au cours de laquelle ses sculptures et ses tableaux comportent un
motif en deux éléments liés par une boucle.
12
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Sorel Etrog dans son atelier de Tip Top Tailors, Toronto, 1964, photographie de Paul Smith.

LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
En 1965, Etrog a une première
exposition itinérante qui est
d’abord présentée à la Galerie
Moos à Toronto, puis à la Pierre
Matisse Gallery à New York, à la
Felix Landau Gallery à Los Angeles
et finalement à la Galerie
Dresdnère à Montréal. Cette
exposition en quatre lieux retient
beaucoup l’attention à Toronto
grâce à la présence d’œuvres à
grande échelle dont deux – Mother
and Child (Mère et enfant), 1960-

GAUCHE : Sorel Etrog installant Capriccio (Caprice), 1961-1964, à la Galerie Moos, 1964,
photographie de Paul Smith, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beauxarts de l’Ontario, Toronto. DROITE : Sorel Etrog et Pierre Matisse à l’ouverture de
l’exposition d’Etrog à la Matisse Gallery, 1965, photographie de Fred Stein.

1962, et Capriccio (Caprice), 19611964 – mesurent environ trois mètres de haut et sont installées à l’extérieur de
la Galerie Moos, ce qui agrémente le paysage urbain de Yorkville et annonce
l’événement aux passants. Le critique d’art Barrie Hale remarque avec
perspicacité que la présentation extérieure, le choix d’œuvres monumentales
et les quatre lieux de l’exposition sont des stratégies conscientes conçues par
Etrog et Moose pour « améliorer la réputation internationale d’Etrog27 ».
De fait, la stratégie s’avère un succès. En 1966, Etrog, maintenant citoyen
canadien, est choisi pour représenter le Canada à la Biennale de Venise, l’une
des plus importantes expositions du monde de l’art, avec deux peintres, Yves
Gaucher (1934-2000) et Alex Colville (1920-2013)28. Au départ, Etrog souhaite
exposer des œuvres graphiques en plus de sculptures, mais le commissaire
canadien de la Biennale de Venise, Willem Blom (né en 1927), décide de se
concentrer uniquement sur la sculpture en bronze d’Etrog grâce à 19 œuvres
de la courte, mais déjà diversifiée carrière de l’artiste29. Ces œuvres
comprennent notamment celle, plus abstraite, de ses débuts, War
Remembrance II (Commémoration de la guerre II), 1960-1961, et deux
13
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sculptures à grande échelle, Mère et enfant, 1960-1962, et Moses (Moïse),
1963-1965, qui sont placées à l’extérieur du pavillon du Canada. Après Venise,
Etrog participe à l’Exposition internationale de Montréal, Expo 67, qui connaît
un immense succès, où il présente Flight (Vol), 1963-1964 et Moïse30. Il
contribue également à la grande exposition extérieure de sculpture de
Toronto, Sculpture ’67, en y présentant deux œuvres, dont Survivors Are Not
Heroes (Les survivants ne sont pas des héros), 1967, qui est emblématique de la
ville de Toronto31.

GAUCHE : Sorel Etrog avec Moses (Moïse),1963-1965, à l’Expo 67, Montréal, photographe inconnu. DROITE : Mother and Child (Mère et
enfant), 1960-1962, à Venise, 1966, photographe inconnu.

La Biennale permet à Etrog de réaliser un rêve qu’il chérit depuis son voyage
en Italie en 1963 : faire de longs séjours en Toscane32. À la fin de 1965, il
déménage à Florence où il loue un appartement et un atelier. Il commence à
mouler ses œuvres à la célèbre fonderie Michelucci située dans la ville voisine
de Pistoia. C’est à cet endroit que, pendant le reste de sa carrière, il va mouler
en bronze la plupart de ses sculptures. Quand il vit en Italie, Etrog peut visiter
régulièrement sa famille en Israël. C’est pendant l’un de ces voyages qu’il
rencontre sa future femme, Lika Behar, une créatrice de mode qui déménage
avec lui en Italie.
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Même si cette période est riche en
réalisations, Etrog traverse
également de grandes difficultés
personnelles. À Florence en 1966,
il est témoin de l’inondation de
l’Arno qui provoque la mort de
plus d’une centaine de personnes
et endommage plusieurs des
monuments historiques et des
collections d’œuvres d’art de la
ville. L’expérience affecte
énormément l’artiste, ravivant des
souvenirs traumatisants de la
guerre. Puis, en février 1967, il est
impliqué avec Lika dans un grave
accident de voiture. Lika subit des
blessures mineures, mais Etrog, qui
est au volant, se casse les deux

GAUCHE : Moriţ, Lika, Tony et Sorel Etrog lors d’un séjour à Venise, en Italie, vers les
années 1970, photographe inconnu. DROITE : Sorel Etrog à la Fonderie Michelucci,
Pistoria, Italie, v.1973, photographe inconnu.

jambes ainsi que le majeur de la
main droite. La réadaptation, qui implique de nombreuses opérations
chirurgicales, dure des mois. Pendant cette période, Etrog devient
« découragé et frustré ». Il quitte peu après l’Italie, un endroit qu’il en était
venu à considérer comme sa « deuxième maison33 ».
De retour à Toronto, Etrog et Lika se marient et il loue un atelier près de
l’intersection des rues Yonge et Dundas. Au début des années 1970, la scène
culturelle est très dynamique. Le collectif d’artistes General Idea (actif 19691994) loue un studio à proximité sur la rue Yonge, et, en 1963, il ouvre le
centre Art Metropole dirigé par des artistes. L’espace de travail du peintre
Gershon Iskowitz (1920 ou 1921-1988) est également à quelques coins de rue
à l’ouest, près de Spadina et Dundas, tout comme de nombreux autres artistes
qui vivent et habitent au centre-ville. Toutefois, à cette époque et pendant
toute sa vie, Etrog recherche surtout la compagnie d’hommes et de femmes de
lettres – écrivains, philosophes et universitaires – comme il se doit pour un
boulimique de lecture doté d’une connaissance encyclopédique de la
philosophie, de la poésie et de la littérature, qui collectionne les livres en
conséquence.
En 1968, le nom d’Etrog devient connu au Canada puisque l’artiste conçoit la
statuette de bronze remise aux gagnants du Palmarès du film canadien; les
statuettes portent d’ailleurs le nom d’Etrog jusqu’à ce qu’il soit remplacé par
les prix Génie en 1980. De 1968 à 1970, le Musée des beaux-arts de l’Ontario
(MBAO) organise One Decade (Une décennie), une exposition itinérante des
œuvres d’Etrog qui est présentée dans onze lieux différents en Ontario. Il
s’agit, du moins selon l’avis du directeur de l’éducation du MBAO de l’époque,
William C. Forsey, de « la meilleure exposition itinérante de la province34 ».
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GAUCHE : Le Palmarès du film canadien, renommé prix « Génie » en 1980, bronze, plaqué or, 30,5 x 10,2 cm. DROITE : Mary Pratt tenant
un prix Génie en 1989, à Ottawa, Ontario, photographe inconnu.

NOUVELLES FRONTIÈRES ET LIMITES
Les blessures subies par Etrog lors de son accident de voiture en 1967 et la
longue période de réadaptation qui s’ensuit laissent des séquelles. L’artiste fait
une grave dépression à la fin des années 1960 et au début des années 1970.
Ceci se traduit dans son art par une phase sombre, mais puissante qu’il appelle
les taureaux (s’inscrivant à la fin de la période des maillons). À cette époque, il
crée des centaines de dessins en noir et blanc décrivant des taureaux dans des
moments de terreur, d’horreur et de souffrance physique, comme on peut le
voir dans Targets [Study after Guernica] (Cibles [Étude d’après Guernica]),
1969, sa puissante interprétation du tableau Guernica, 1937, de Pablo Picasso.

16

SOREL ETROG
Sa vie et son œuvre de Alma Mikulinsky

Sorel Etrog, Study for Targets: Three Caresses (Étude pour Cibles : trois caresses), 1969, fusain sur papier, 77 x 107 cm, succession Sorel
Etrog.

En 1968, alors que ses blessures sont encore en train de guérir, Etrog revient
en Italie et s’installe dans un autre atelier à Florence où il découvre une
nouvelle énergie positive, comme le révèle sa transition des sombres taureaux
à son éphémère période des vis et boulons. À cette époque, le travail d’Etrog
est fortement influencé par des artistes surréalistes tels que Jean Arp (18861966), Salvador Dalí (1904-1989), Man Ray (1890-1976) et Meret Oppenheim
(1913-1985), et s’inspire de l’humble mécanisme de raccordement qu’est la vis.
Dans le style des charnières qu’il développe jusqu’en 1979, Etrog poursuit son
exploration des oppositions. Ces œuvres se caractérisent par une tension
évidente – entre le mouvement et l’immobilité – là où l’élément premier de la
sculpture, la charnière, se déploie. Plusieurs de ces œuvres, comme Rushman
(Homme pressé), 1974-1976, ou Piéton, 1974, représentent des figures
humaines dont les parties du corps et les articulations sont structurées grâce
au mécanisme de la charnière et qui semblent marcher. Il crée également des
peintures en utilisant ce motif et en traite même dans une pièce de théâtre qui
n’a jamais été montée35.
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GAUCHE : Sorel Etrog, Marshall McLuhan, 1976, fusain, pastel et encre sur papier, 49,1 x 33,4 cm, Bibliothèque et archives Edward P.
Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto. DROITE : Costume conçu pour les danseurs de la pièce The Celtic Hero: Four
Cuchulain Plays de W. B. Yeats, 1979, photographie de Paul Smith, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de
l’Ontario, Toronto.

Pendant les années 1970, Etrog devient plus audacieux dans ses
expérimentations et commence à créer des œuvres d’art à l’aide de techniques
qu’il n’a jamais utilisées auparavant. En 1974, il crée le film d’avant-garde
Spiral (Spirale), qui explore le parcours humain de la naissance à la mort. Le
film, qu’il écrit et réalise, est présenté à la télévision au réseau CBC et connaît
une deuxième vie quand le théoricien des médias Marshall McLuhan (19111980) collabore avec Etrog sur un ouvrage qui associe un collage de photos
tirées du film à des citations d’écrivains modernistes. En 1978, Etrog conçoit
les décors et les costumes de la pièce de théâtre The Celtic Hero: Four
Cuchulain Plays de W. B. Yeats, dont la première a lieu au Bayview Playhouse
Theatre à Toronto.
Environ à la même époque, Etrog et le galeriste Walter Moos commencent à
collaborer sur des projets de sculpture publique tandis que de grandes
entreprises privées commandent des œuvres à Etrog ou en achètent pour
décorer leurs bureaux et leurs sièges sociaux. Etrog établit un lien avec
l’architecte Boris Zerafa (1933-2002), de la firme Webb Zerafa Menkes
Housden, qui, en 1975, choisit deux œuvres d’Etrog pour le projet de la firme
Bow Valley Square à Calgary. Cinq ans plus tard, trois autres œuvres d’Etrog
sont installées là-bas : deux achetées par Hammerson Canada, le promoteur
immobilier du Bow Valley Square, et une prêtée par la Galerie Moos36. À la fin
des années 1970, Zerafa encourage également Etrog à participer à un
concours international pour concevoir une sculpture pour le siège social de la
Financière Sun Life à Toronto, que son entreprise conçoit. Etrog remporte le
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concours et obtient le mandat de créer la sculpture iconique Sunlife (terminée
en 1984), dont la taille pousse l’artiste à incorporer de l’acier à sa sculpture, en
plus de son bronze habituel.
Le début des années 1980 est une
période de changement et de
poursuite des expérimentations
créatives pour l’artiste. En 1980,
Etrog et sa femme Lika divorcent,
et l’artiste s’installe dans un atelier
à Paris où il travaille pendant deux
ans tout en conservant son studio
de Toronto qui se trouve
maintenant dans un immeuble au
coin de Yonge et Eglinton qui
appartient à son grand ami et
mécène, le promoteur immobilier
Al Green (1925-2016). Il organise
deux expositions à Toronto : une
exposition collective, réunissant 25
sculpteurs canadiens d’œuvres à

Samuel Beckett et Sorel Etrog signant Imagination Dead Imagine, 1982, dans l’atelier de
Beckett à Paris, photographie de Michael Nguyen.

grande échelle, présentée au Guild
Inn Park en 1982 et, en 1984, l’exposition des œuvres de Sam Zacks – le
collectionneur était également peintre – à la Art Gallery de l’Université York,
pour laquelle Etrog conçoit le catalogue, rédige un texte d’introduction et
planifie le vernissage. Son amitié avec Samuel Beckett (1906-1989), qu’il a
rencontré en 1969, donne lieu à deux projets de collaboration à cette époque.
En 1982, Etrog conçoit et illustre le livre d’artiste à édition limitée Imagination
Dead Imagine, basé sur un texte de Beckett, et en 1984, il crée, interprète,
chorégraphie et compose même la musique électronique pour une prestation
intitulée The Bodifestation of Kite (L’incarnation du cerf-volant), en l’honneur de
l’anniversaire de l’écrivain irlandais.
La décennie se termine par l’énorme commande de Powersoul (Âme puissante)
qu’Etrog crée pour les Jeux olympiques de 1988 à Séoul en Corée du Sud.
Mesurant dix mètres de haut, cette construction en acier est l’œuvre la plus
grande d’Etrog. Sur le plan du style, la sculpture fait partie de la période des
charnières, mais Etrog y utilise en plus un nouveau matériau, l’acier, rendu
nécessaire par son désir de produire des œuvres de plus grande envergure
encore.
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Sorel Etrog, Powersoul (Âme puissante), 1988, acier, 10,1 m (hauteur), collection du gouvernement de la Corée du Sud, parc olympique,
Séoul, Corée du Sud.
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DERNIÈRES ANNÉES ET CONSTITUTION DE SON HÉRITAGE
Même si Etrog reçoit de nombreux éloges dans les années 1990 – il est nommé
membre de l’Ordre du Canada en 1995 et chevalier de l’ordre des Arts et des
Lettres en France en 1996 – sa santé et son énergie commencent à décliner.
L’artiste, qui a consacré sa vie à l’art et qui est reconnu pour sa productivité et
son innovation, est perturbé par la diminution de sa capacité à travailler et se
replie sur lui-même.
En septembre 1996, Etrog
retourne dans sa Roumanie natale
pour la première fois en 46 ans.
Avec son ami, l’éditeur canadien
Howard Aster (né en 1943), il est
invité à participer à une conférence
de Radio Romania International à
Bucarest. Pendant sa visite, il
commence à discuter de la
possible tenue d’une rétrospective
de son œuvre dans son pays natal.
Il y retourne l’année suivante, mais

GAUCHE : Sorel Etrog, Composites 12, 1996-1997, peinture acrylique, bois, métal,
123,2 x 14 cm, succession Sorel Etrog. DROITE : Composites dans l’atelier de Sorel Etrog
du quartier Davisville Village de Toronto, 1997, photographie de Sorel Etrog.

la rétrospective ne se concrétise jamais. Ces voyages l’affectent grandement.
Même s’il ne retourne pas à Iași, Etrog parle du choc qu’il ressent en
découvrant que des 112 synagogues qui servaient autrefois cette communauté
juive prospère, il n’en reste que deux37. Après ses voyages en Roumanie,
l’artiste connaît son dernier élan de créativité dans une série qu’il nomme
Composites, des assemblages faits de bois et de matériaux trouvés,
notamment,des caisses de lait, des clous et des ampoules électriques. Même si
les couleurs éclatantes et les formes géométriques semblent rappeler
l’abstraction des premières constructions peintes d’Etrog, un examen plus
attentif révèle que ces œuvres regorgent de références aux camps de
concentration, aux trains et aux chambres à gaz, reflétant le traumatisme de ses
souvenirs d’enfance ravivés par son retour en Roumanie.
Dans les années 2000, l’œuvre d’Etrog est célébrée, surtout grâce à sa galerie
de Vancouver Buschlen Mowatt, qui présente une rétrospective de son œuvre
en 2003; une exposition en l’honneur de ses premières constructions en 2006;
et, en 2008, une exposition de ses œuvres de la série des maillons, dont
plusieurs n’ont jamais été exposées auparavant. En 2005, Etrog représente le
Canada à la première Biennale internationale de Vancouver. Le conseil
d’administration de la biennale lui remet un prix soulignant l’ensemble de son
œuvre.
Dans ses dernières années, Etrog se concentre sur l’héritage de son œuvre et
sur le lieu où elle serait hébergée. Il entame des discussions à propos de la
création d’un centre de sculptures ou d’un musée où son art serait vu et
compris par une mise en contexte38. Plusieurs lieux pour un centre des
sculptures d’Etrog sont envisagés dont l’Université Simon Fraser à Vancouver
(qui a organisé l’exposition des peintures de la période des maillons), le
campus de la UJA Federation of Greater Toronto et Art-St-Urban à St-Urban,
dans le canton de Lucerne, en Suisse39. Cependant, aucune de ces options
n’est finalement choisie.
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GAUCHE : Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations reçu pour la sculpture et l’art public de la Biennale de Vancouver, offert à
Sorel Etrog, 2005-2007, moulage d’une maquette originale de Etrog, Hinged Spirit (Esprit à charnière). DROITE : Sorel Etrog, King and
Queen (Roi et reine), 1990, acier peint, 2 exemplaires, 304,8 cm (hauteur), Windsor Sculpture Garden. Cette pièce a été exposée au sein
du Harbour Green Park, Coal Harbour, Vancouver, dans le cadre de la Biennale de 2005.

Quand Etrog se fracture la hanche et entre au Mount Sinai Hospital de Toronto
en octobre 2010, il envisage la création d’une galerie de bien-être dans
l’hôpital où ses œuvres d’art seraient exposées et où les patients pourraient
trouver du réconfort. Bientôt, il mentionne l’idée à Lawrence Bloomberg, alors
à la tête du Mount Sinai Hospital, qui organise une rencontre entre Etrog et les
collectionneurs Jay et Barbara Hennick. Durant cette rencontre, Etrog offre de
donner une importante quantité d’œuvres destinées à démontrer « sa
gratitude pour la population de Toronto et du Canada pour lui avoir permis de
poursuivre sa passion de toujours pour l’art 40. Cette idée se réalise pleinement
en 2016 avec l’inauguration de la Hennick Family Wellness Gallery où des
sculptures et des tableaux d’Etrog sont exposés en permanence. Aujourd’hui,
la galerie est l’une des plus importantes collections individuelles de l’œuvre
d’Etrog41.
Cette année 2010 marque également les premières étapes de la mise sur pied
d’une rétrospective Etrog au Musée des beaux-arts de l’Ontario, y compris une
discussion sur la conservation de ses documents dans les archives du musée,
où ils se trouvent aujourd’hui. La rétrospective, la dernière exposition à avoir
lieu du vivant d’Etrog, ouvre en avril 2013, coïncidant avec son 80e
anniversaire. Quelques semaines plus tard, il est hospitalisé encore une fois.
Durant ses derniers jours, il se rappelle ses années à New York, se demandant
ce qu’il serait advenu s’il y était resté. Sorel Etrog s’éteint le 26 février 2014.
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Sorel Etrog travaillant sur le plâtre de Embrace (L’étreinte), 1961-1964, début des années 1960, photographie de Paul Smith.
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Sorel Etrog est surtout connu comme sculpteur, mais c’est un esprit
universel qui a créé, entre autres œuvres, des constructions peintes,
des dessins, des tableaux, de l’art performance, des œuvres fondées
sur des textes et un film. La sélection suivante témoigne de ses
réalisations dans différentes disciplines, de même que de ses périodes
et styles principaux. Elle révèle également des thèmes et des motifs
récurrents dans l’œuvre d’Etrog, notamment, son exploration de la
condition humaine à travers l’articulation des tensions entre la
mécanique et l’organique et entre l’immobilité et le mouvement, de
même que la célébration de la vie et la contemplation de la mort.
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ÉCHAFAUDAGE BLANC 1958

Sorel Etrog, White Scaffolding (Échafaudage blanc), 1958
Huile sur bois, 77,5 x 40,6 cm
Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto

Échafaudage blanc est un parfait exemple de la série des Painted
Constructions (Constructions peintes) créées par Etrog de 1952 à 1960.
L’œuvre est faite d’une surface verticale où sont assemblées des formes
géométriques – rectangles, triangles, cercles – qui en composent la forme
irrégulière. Une deuxième couche de lignes surélevées comporte un cercle qui
fait saillie au centre de la composition de même qu’un motif qui ressemble à
un échafaudage. Ces lignes agissent comme un fil conducteur et un motif
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récurrent dans l’œuvre, unissant les différentes formes dans un espace peu
profond. Etrog a affirmé : « Je les ai dessinées d’un trait continu qui a créé la
forme finale1. » La dernière étape est l’ajout de la couleur : il a peint cette
construction avec une palette de couleurs peu harmonieuse. Des zones de
jaune, de brun et de noir contrastent avec la teinte bleue du cercle central. Ce
processus en plusieurs phases mène à la création d’œuvres ayant une
apparence caractéristique, permettant à Etrog de développer son premier
« style emblématique ».
Échafaudage blanc fait partie de ce qu’Etrog nomme sa série Scaffolding
(Échafaudage). Sa composition en forme de grille fait référence au boom
de la construction à Tel-Aviv suivant la création de l’État d’Israël en
19482. D’autres œuvres de cette période font également référence à la
ville d’adoption d’Etrog, comme The Harbour I (Le port I), 1953, et
plusieurs œuvres intitulées Port, 1953, par exemple, qui font allusion au
port animé de la ville.
Etrog développe une attitude rebelle envers les conventions artistiques
pendant qu’il étudie auprès du pionnier dada Marcel Janco (1895-1984)
à l’Institut des beaux-arts pour la peinture et la sculpture de Tel-Aviv,
connu aujourd’hui sous le nom d’Institut Avni, du nom de son fondateur,
Aharon Avni. Etrog est alors exposé au travail d’artistes modernes qui
intègrent l’abstraction dans leurs œuvres et aux mouvements de l’avantgarde européenne du début du vingtième siècle, tels que le cubisme et
le constructivisme qui réclament une définition plus englobante de l’art 3.
Il est surtout influencé par Paul Klee (1897-1940) de même que par Joan

Sorel Etrog avec Ayala et Samuel J. Zacks
lors de la première exposition solo
canadienne d’Etrog à la Gallery Moos,
Toronto, 1959, photographie d’Anthony
Hayman.

Miró (1893-1983) et Pablo Picasso (1881-1973). Pendant cette période, Etrog
découvre également la musique moderniste de compositeurs tels que Béla
Bartók (1881-1945) et Igor Stravinsky (1882-1971), dont les œuvres se
caractérisent par le rejet de l’harmonie, du rythme et de l’équilibre. Etrog crée
l’équivalent visuel de la musique moderniste en évitant l’harmonie et la
symétrie dans ses œuvres. De plus, il manifeste son admiration par les titres de
certaines œuvres de cette période, comme String Quartet [Bartók] (Quatuor à
cordes [Bartók]), 1955.
Échafaudage blanc a une signification historique clé dans la carrière d’Etrog.
Selon la légende, alors qu’Etrog tentait – sans succès – d’intéresser la célèbre
marchande d’art new-yorkaise Rose Fried (1896-1970) à des œuvres qu’il avait
apportées à sa galerie, dont Échafaudage blanc, l’homme d’affaires canadien et
collectionneur d’œuvres d’art Sam J. Zacks (1904-1970) est entré par hasard
dans la galerie et a acheté la pièce sur-le-champ pour deux cents dollars. Cette
rencontre fortuite est le point de départ du soutien de Zacks envers l’art
d’Etrog qui change sa vie et marque le début de l’ascension fulgurante de
l’artiste vers la célébrité.
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COMMÉMORATION DE LA GUERRE II 1960-1961

Sorel Etrog, War Remembrance II (Commémoration de la guerre II), 1960-1961
Bronze, 5 exemplaires, 88,9 x 49,5 x 102,9 cm
Musée des beaux-arts de Montréal

Avec War Remembrance Study (Étude pour Commémoration de la guerre),
v.1959, et son pendant, Commémoration de la guerre II, Etrog aborde les
thèmes de la guerre et du souvenir qui ont fortement marqué son expérience
en tant que survivant de guerre et réfugié de son pays natal1. Les deux
Commémoration de la guerre sont semblables en matière de composition,
d’orientation et de forme. Ce sont principalement des œuvres horizontales
formées de motifs circulaires et de spirales arrondies qui serpentent, tournent
et évoluent les uns dans les autres. Les deux sculptures sont construites autour
de deux cercles texturés placés à la verticale qui se font face au centre de
l’œuvre. Le plus petit est au bas de la composition, appuyé sur la base; le
deuxième, plus grand, est suspendu juste au-dessus du premier. Les deux
cercles sont liés par une forme triangulaire qui ressemble à un couteau et qui
transperce les deux cercles.
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Ces « roues du soleil » apparaissent également dans des sculptures
ultérieures telles que Sunbird II (Souimanga II), 1962-1964, et Sun Life,
1984. Le motif a plusieurs significations. Selon le directeur du Musée des
beaux-arts de l’Ontario (MBAO), William Withrow, il représente à la fois le
soleil et la roue; le premier est « éternel, omniprésent et absolument
stable » alors que la seconde « suggère la mobilité et l’instabilité2 ». Etrog
utilise les formes pour explorer « la relation entre la masse, ou le poids, et
la base » : grâce à une roue en contact avec la base et l’autre qui
« flotte », il crée « un genre de mouvement de berceau, donnant une
impression d’apesanteur et l’illusion d’optique qu’elles sont en équilibre
et tiennent toutes seules, indépendamment de la base3 ». Le triangle
allongé qui s’apparente à un couteau – un motif utilisé précédemment
par Etrog dans Hailet, 1959 – est essentiel à la compréhension des
deux Commémoration de la guerre puisqu’il fait passer leur signification
de purement abstraite à symbolique. Le titre de l’œuvre évoque
davantage ce thème violent et fait allusion à la présence continuelle de la
Seconde Guerre mondiale dans la psyché de l’artiste survivant des
attaques nazies et soviétiques.
Etrog crée cette œuvre après être passé des constructions en bois

Sorel Etrog, Commémoration de la guerre
II, 1960-1961, bronze, 5 exemplaires, 43,2
x 104,1 x 57,2 cm, Franklin D. Murphy
Sculptural Garden, Université de
Californie à Los Angeles.

peintes, qui jouent entre deux et trois dimensions, à des œuvres entièrement
tridimensionnelles, un changement qui s’opère au cours de l’été 1959, qu’il
passe à Southampton en Ontario, chez son mécène Sam Zacks (1904-1970). Il
commence alors à sculpter, essayant divers matériaux comme le bois (The
Golem (Le golem), 1959), la terre cuite (Wings (Ailes), 1959) et le plâtre
(Hasidic Head (Tête hassidique), 1959). Certaines de ses œuvres et d’autres de
ses premières expérimentations comme Hailet explorent son identité juive
israélienne.
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COMPLEXES D’UNE JEUNE FEMME 1962

Sorel Etrog, Complexes of a Young Lady (Complexes d’une jeune femme), 1962
2 exemplaires, bronze, 270 x 75 x 52 cm
Hart House, Université de Toronto
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Complexes d’une jeune femme est un parfait exemple des sculptures
biomorphiques d’Etrog inspirées de formes organiques. Cette œuvre, comme
d’autres du début des années 1960, offre un nouveau regard sur le corps
humain : une tige allongée qui occupe environ les trois quarts de la
composition est surmontée de formes circulaires serpentines. Pour cette
élégante combinaison, Etrog s’inspire plus encore d’objets tirés de la collection
océanique du Brooklyn Museum, particulièrement dans la forme de spatules en
tilleul provenant de la région de Massim en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
connues sous le nom de kena, qui sont dotées d’un manche fin et mince
surmonté d’une extrémité plus large1. De même, les formes biomorphiques
explorées par Etrog rappellent celles du pionnier moderniste
roumain Constantin Brancusi (1876-1957), mais aussi celles d’Henry Moore
(1898-1986) et de Barbara Hepworth (1903-1975), des artistes actifs en son
temps et dont les œuvres font partie de la collection de Sam et Ayala Zacks, les
mécènes dévoués d’Etrog.
Concernant son passage à un style
biomorphique et un accent sur une
figure debout, Etrog écrit qu’il
résulte de son désir « d’être libre
d’utiliser des masses ou des poids
importants sans les enfoncer ou les
aplanir dans la base […] Je voulais
que la forme s’élève de la base
comme le tronc d’un arbre et que
rien ne se produise avant un petit
arrêt aux hanches, laissant la partie
dramatique au sommet 2 ». Ce
format habite l’artiste dans
plusieurs œuvres antérieures :
Waterbury, 1961, une œuvre
sculptée à la main, ainsi que
Africana, 1960, et Blossom

GAUCHE : Sorel Etrog avec Complexes d’une jeune femme, v.1962, photographe
inconnu. DROITE : Spatules en tilleul (kena), 20e siècle, bois de tilleul, 33 cm (largeur),
Brooklyn Museum, New York.

(Floraison), 1960-1961, des œuvres
moulées, toutes créées à New York avant qu’Etrog déménage à Toronto en
1963.
Pendant les années d’Etrog au sein d’une école d’art américaine, le style
dominant est l’expressionnisme abstrait, mais l’artiste insiste pour trouver sa
propre voix, expliquant : « c’était le “isme” de l’époque, mais ça n’a pas affecté
mon travail. J’étais déterminé à continuer dans un univers que je façonnais
moi-même3 ». Complexes illustre comment Etrog se distancie de l’approche de
sculpteurs tels que David Smith (1906-1965), qui se concentrent sur des
compositions purement abstraites et utilisent de l’acier soudé pour leurs
créations. En jouant entre l’art abstrait et l’art figuratif, et avec son insistance à
modeler le plâtre à la main et à mouler avec le bronze, Etrog se distingue des
tendances de son époque.
Avec Complexes, Etrog produit une œuvre conçue pour être vue en rondebosse. Les formes emboîtées du haut de la sculpture – les volumes pliés
continuels qui gonflent et se détendent – incitent le spectateur à marcher
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autour de la sculpture pour en apprécier pleinement la complexité et le
dynamisme. Faire le tour de l’œuvre permet d’exposer la composition en
constante évolution des lignes, des formes et des structures. Complexes est
une œuvre qui change selon chaque point de vue et chaque angle,
démontrant le contraste entre l’immobilité et le mouvement, l’une des
nombreuses oppositions explorées par Etrog pendant sa carrière.
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MOÏSE 1963-1965

Sorel Etrog, Moses (Moïse), 1963-1965
3 exemplaires, bronze, 548,6 cm (hauteur)
Université de Lethbridge, Alberta
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Moïse est une expression de l’identité juive d’Etrog et de son amour envers
l’Italie et son art. Le sujet de la sculpture est Moïse, le prophète juif, et sa forme
s’inspire de l’interprétation majestueuse du personnage biblique par MichelAnge (1475-1564). La composition d’Etrog semble à première vue abstraite,
mais un examen minutieux révèle qu’il s’agit d’un hommage au chef-d’œuvre
du seizième siècle.
L’œuvre s’élève sur un piédestal
rectangulaire, avec une boule
placée directement sur la base et
une autre d’une taille semblable
qui semble flotter au-dessus de la
première, suspendue dans
l’espace. De cette base
apparemment instable, un long
élément vertical, comportant deux
étroits rectangles parallèles,
serpente pour ensuite s’élever.
Dans la partie supérieure de la
sculpture, des formes
géométriques remplacent les

GAUCHE : Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, dit Michel-Ange, Moïse, 15131515, marbre de Carrare, 235 cm (hauteur), Basilique San Pietro in Vincoli, Rome, Italie.
DROITE : Pavillon du Canada à Venise avec Moïse, 1963-1965 (premier plan), et Mère et
enfant, 1960-1962 (arrière-plan), 1966, photographie de Giannina Frugoni.

formes biomorphiques arrondies
plus fluides des premières œuvres d’Etrog; un grand triangle constitue
l’élément central à partir duquel d’autres formes se projettent dans différentes
directions, dont deux qui pointent directement vers l’avant et deux qui
courbent vers le haut à partir des côtés.
Les deux formes saillantes vers l’avant font référence aux Tables de la loi que
Moïse tient sous son bras droit dans le chef-d’œuvre de Michel-Ange alors que
les formes pointues symétriques qui émergent des coins supérieurs rappellent
les cornes qui couronnent la tête de Moïse dans l’œuvre de la Renaissance.
Même les deux rubans entortillés qui se terminent dans les sphères au bas de
la sculpture d’Etrog font référence à la barbe élaborée que le Moïse de MichelAnge tortille entre ses doigts. La sculpture témoigne du lien profond
qu’entretient Etrog avec l’histoire de l’art et de la connaissance qu’il en a,
transmis par son recours au langage moderniste de l’abstraction.
Moïse est la première sculpture monumentale d’Etrog. Elle mesure près de
cinq mètres en hauteur, soit deux mètres de plus que sa plus grande sculpture
précédente, Mother and Child (Mère et enfant), 1962-1964. L’histoire de Moïse
témoigne de son importance dans l’œuvre de l’artiste : la pièce est coulée pour
la première fois en 1964 et est achetée par le Los Angeles County Museum. Un
autre exemplaire de l’œuvre est spécialement réalisé en 1966 pour le pavillon
du Canada à la Biennale de Venise – le plâtre est expédié de Toronto pour être
moulé en Italie pour l’exposition. L’œuvre est placée à côté de Mère et enfant,
1962-1964, à l’extérieur du pavillon. Ce plâtre est ensuite expédié à Montréal,
où il est présenté à Expo 67, l’exposition internationale visitée par plus de
cinquante millions de visiteurs pendant les six mois de son déroulement. Une
photo de l’artiste posant fièrement à côté de Moïse montre que la sculpture est
placée bien en évidence devant la légendaire Biosphère de Buckminster Fuller
(1895-1983).
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LES SURVIVANTS NE SONT PAS DES HÉROS 1967

Sorel Etrog, Survivors Are Not Heroes (Les survivants ne sont pas des héros), 1967
3 exemplaires, bronze, 548,6 cm
Hart House, Université de Toronto
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Sorel Etrog avait exploré le thème de la guerre dans Commémoration de la
guerre II, 1960-1961, mais dans Les survivants ne sont pas des héros, il traite
pour la première fois de la tradition des monuments aux morts de la guerre. Au
Canada, comme ailleurs en Amérique et en Europe, les monuments aux morts
sont omniprésents après la Première Guerre mondiale. Les collectivités
commandent des sculptures pour commémorer leurs soldats tombés au
combat. Une chercheure qualifie de « frénétique » la construction de
monuments commémoratifs au Canada1. Dans la plupart des cas, ces
monuments décrivent les soldats tombés au combat de manière réaliste ou
avec des personnages symboliques afin de créer une allégorie de la victoire ou
de la bravoure2.
Dans Les survivants, Etrog, à la fois victime et survivant des attaques
nazies et de l’occupation soviétique de sa Roumanie natale, crée une
œuvre qui va à l’encontre de sa tradition de sculptures monumentales
publiques. Il ne reproduit pas le message héroïque habituel, mais crée
plutôt une œuvre hétérogène et abstraite sur le plan stylistique. L’œuvre
à grande échelle est puissante, mais elle n’est pas axée sur la célébration.
La sculpture appartient à une tradition artistique qui représente la
souffrance des innocents et les horreurs de la guerre, comme on les voit
par exemple dans Guernica, 1937, de Pablo Picasso (1881-1973) (qui a
inspiré Etrog dans une autre œuvre) ou dans The Destroyed City (La Ville
détruite), 1947-1951, par Ossip Zadkine (1890-1967). Le titre de l’œuvre

Walter S. Allward, Mémorial national du
Canada à Vimy, 1922-1936, calcaire de
Seget, 40 x 75 m, Lieu historique national
du Canada Crête-de-Vimy, Givenchy-enGohelle, France, Gouvernement du
Canada.

d’Etrog révèle l’intention de l’artiste; Les survivants ne sont pas des héros
ne commémore pas les soldats tombés au combat, mais parle plutôt de ceux
qui ont vécu la guerre. Le style et la composition de l’œuvre d’Etrog offrent
une métaphore des émotions complexes qui résultent des expériences
traumatisantes des survivants de la guerre, des sentiments qui incluent souvent
la culpabilité et la honte de même que le chagrin et la colère, à l’opposé des
associations héroïques de la victoire.
Sur le plan de la structure, Les survivants se compose de quatre couches très
distinctes liées par une relation de tension et de contraste. Dans le bas se
trouve le motif de la « roue du soleil », qui apparaît également dans
Commémoration de la guerre II, 1960-1961, Souimanga II, 1962-1964, et Sun
Life, 1984, et qui crée l’« illusion d’optique que… [la sculpture est] équilibrée
et tient debout seule, indépendamment de la base3 ». Au sommet de ce grand
élément circulaire et émergeant de celui-ci, un réseau de maillons s’entrelace,
se maintenant mutuellement en place tout en procurant une sensation de
mouvement et d’énergie. Au-dessus se trouve une forme rectangulaire
horizontale, une forme géométrique saisissante qui contraste avec les motifs
arrondis dans la partie inférieure. La sculpture culmine en un grand élément
vertical qui occupe environ la moitié de l’œuvre et attire les yeux du spectateur
vers le haut, suggérant l’espoir.
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Mesurant plus de cinq mètres, Les survivants ne sont pas des héros est l’une des
plus grandes sculptures en bronze créées par Etrog. C’est un symbole de
Toronto tant par son emplacement au centre-ville, sur le campus St. George de
l’Université de Toronto, que pour son inclusion dans l’importante exposition
Sculpture ’67, qui s’est déroulée au Nathan Phillips Square devant l’hôtel de
ville dans le cadre des célébrations du centenaire du Canada4.
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CIBLES [ÉTUDE D’APRÈS GUERNICA] 1969

Sorel Etrog, Targets [Study after Guernica] (Cibles [Étude d’après Guernica]), 1969
Mine de plomb sur papier, 150 x 366 cm
Succession Sorel Etrog

Cibles [Étude d’après Guernica] est un grand dessin en noir et blanc qui
représente neuf taureaux dans différentes positions qui expriment une
détresse et une douleur omniprésentes provenant d’une source obscure. Les
animaux – ou « cibles » selon le titre – sont représentés dans une composition
désordonnée. Au centre du dessin, une vache en gestation s’effondre en
levant la tête dans un cri. Dans le coin supérieur gauche, un taureau la tête en
bas donne l’impression qu’il va tomber. Du côté droit, un autre transporte un
veau sans vie dans sa gueule alors que plusieurs figures fragmentées de bovins
sont dispersées un peu partout dans le dessin, ajoutant à la confusion.
Le titre de l’œuvre révèle
l’hommage d’Etrog à Pablo Picasso
(1881-1973). Les deux hommes ne
se sont jamais rencontrés, mais
Etrog admire l’œuvre du maître
espagnol depuis l’époque où il
fréquentait l’école des arts à TelAviv. Comme bien des artistes
avant lui, y compris Picasso luimême, Etrog cherche à
réinterpréter des chefs-d’œuvre
occidentaux dans son propre style

Pablo Picasso, Guernica, 1937, huile sur toile, 349,3 x 776,6 cm, Museo Reina Sofia,
Madrid, Espagne.

distinctif. Comme il le dit plus tard,
« Après des années à raffiner et à solidifier mon vocabulaire… j’étais persuadé
que c’était assez personnel pour que je puisse… adapter, traduire et créer des
variations de chefs-d’œuvre connus1 ».
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Dans Cibles, Etrog fait précisément référence au chef-d’œuvre Guernica, 1937,
de Picasso, qui était exposé au Museum of Modern Art à New York
lorsqu’Etrog vivait dans cette ville. Essentiellement, Guernica est une peinture
en noir et blanc qui combine un style cubiste et une déformation surréaliste
des corps pour représenter un raid aérien contre une population civile pendant
la Guerre civile espagnole (1936-1939). Picasso se concentre sur le
bouleversement brutal de la vie quotidienne dans la ville basque causé par le
bombardement en décrivant les répercussions violentes de l’attaque : un bébé
mort dans les bras de sa mère éperdue, le sol jonché de corps, des figures
brûlées vives, et un taureau qui assiste avec effroi à l’horreur.
Etrog crée cette œuvre pendant une période particulièrement sombre de sa
vie. En 1966, il est témoin de l’inondation de l’Arno, qui ravage Florence et lui
rappelle des souvenirs de la destruction à laquelle il a assisté pendant la
Seconde Guerre mondiale. De plus, en 1967, il est victime d’un grave accident
de voiture dont il met plusieurs années à récupérer. En 1969, après avoir
étudié les scènes de combat de taureaux dans La Tauromaquia (La
Tauromachie), 1816, une série de gravures de Francisco Goya (1746-1828),
Etrog amorce une période d’environ deux ans pendant laquelle le motif du
taureau domine son œuvre, apparaissant dans des centaines de peintures,
croquis, études et fragments, de même que dans des sculptures de différentes
tailles. Cibles est le dernier dessin de cette période.
Etrog emprunte l’échelle, la palette de couleurs et l’ensemble de l’arrangement
formel de Picasso dans Cibles, interprétant Guernica pour exprimer sa propre
angoisse. D’abord, il peuple la composition de taureaux au lieu des
personnages humains de l’œuvre originale. Ensuite, en utilisant son style de la
période des maillons, qui combine la mécanique et l’organique par la
répétition de formes arrondies emboîtées, il estompe la distinction entre les
figures et le sol ainsi qu’entre les figures elles-mêmes, créant une atmosphère
de chaos et de confusion. Le motif du maillon est également utilisé pour
dépeindre le museau et la mâchoire des taureaux, produisant ainsi des images
répétées de cris bloqués, prisonniers2. Enfin, si la composition de Picasso est
une réaction au fait que Guernica a été bombardée du ciel, Etrog évite de
représenter la source des horreurs dans son œuvre et produit plutôt une
composition chaotique sur le plan visuel, avec formes tournoyantes et des
démarcations floues, où le danger semble venir de partout à la fois. L’œuvre
Cibles, bien qu’inspirée de l’expérience personnelle de l’artiste, évoque la
souffrance et la tragédie universelles.
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SADKO 1971-1972

Sorel Etrog, Sadko, 1971-1972
Bronze peint, 365,8 cm (hauteur)
Bow Valley Square, Calgary
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Sadko, dont le titre fait référence à un personnage d’un classique de la
littérature russe, est l’un des meilleurs exemples de la période des vis et
boulons (1971-1973) d’Etrog, pendant laquelle l’artiste crée des sculptures
caractérisées par une intelligence visuelle, des références sexuelles, et des
couleurs vibrantes et lustrées (obtenues par l’application d’une peinture-émail
automobile sur la surface en bronze, ici un rouge vif). Au cours de cette brève
période de sa carrière, Etrog s’inspire d’éléments mécaniques semblables à
ceux avec lesquels il a expérimenté plus tôt, pendant sa période des maillons
(1963-1970), et à d’autres qu’il continue d’explorer au cours de sa période des
charnières (1972-1979), une période qui chevauche celle des vis et boulons.
L’intermède des vis et boulons d’Etrog suit immédiatement la période
sombre de sa vie qui a donné des œuvres telles que l’angoissante
Targets [Study after Guernica] (Cibles [Étude d’après Guernica]), 1969.
C’est comme si l’artiste, se remettant du grave accident de voiture subi
en 1967 qui avait nécessité une série d’opérations, devient enfin
optimiste quant à la possibilité de guérir et d’émerger d’une période
difficile avec une énergie renouvelée qui célèbre la vie. L’œuvre est
influencée par le surréalisme, avec ses thèmes érotiques audacieux, son
sujet sensuel, ainsi que son enthousiasme pour la représentation explicite
d’actes sexuels1. Le rouge vif de Sadko, par exemple, suggère une figure

Sorel Etrog, Kabuki (droite), 1971-1972,
bronze peint, 365 cm (hauteur), Bow
Valley Square, Calgary.

masculine avec des jambes et bras tendus ainsi qu’un pénis en érection.
Lorsque Sadko est exposée pour la première fois à la Dunkelman Gallery de
Toronto avec Kabuki, 1971-1972, la critique du Globe and Mail, Kay Kritzwiser,
fait allusion à leur sujet explicite et à leur érotisme alors qu’elle tente de
contrer les critiques possibles, faisant valoir que « Etrog concède la sexualité,
peut-être, le côté sexy délibéré, non, la physicalité, oui2 ». Malgré l’audace de
l’œuvre – ou peut-être à cause de celle-ci – l’architecte Boris Zerafa (19332002) de Webb Zerafa Menkes Housden choisit de l’installer avec le même
Kabuki jaune vif, au Bow Valley Square, le complexe de tours à bureaux
emblématique de Calgary conçu par sa firme. Ces deux œuvres deviennent
immédiatement un couple sculptural, Kabuki représentant une femme, et
Sadko, un homme. Peintes de couleurs différentes, mais tout aussi vives l’une
que l’autre, les sculptures font face à la rue et éveillent l’intérêt des piétons3.
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SPIRALE 1974

Sorel Etrog, Spiral (Spirale), 1974
Film 16 mm en noir et blanc, son, 34 min.
Succession Sorel Etrog

Spirale, la seule incursion d’Etrog
dans la réalisation, présente une
puissante méditation sur la
condition humaine et le parcours
de la naissance à la mort. Cette
aventure dans le cinéma est liée
aux expériences d’Etrog en
dramaturgie : selon un auteur, en
1968-1969, il écrit une série de
pièces intitulée Charnières qui ne
sont jamais présentées; la
quatrième et dernière devient la

GAUCHE : Photographie du film Spiral (Spirale), 1975, Sucession Sorel Etrog.
DROITE : Affiche pour Un chien andalou, CBC Television.

source pour Spirale1.
Le style emprunte au cinéma européen expérimental – le cinéma surréaliste
avec ses puissantes images et ses équivalents visuels déconcertants, comme
dans Un chien andalou, 1929, de Luis Buñuel (1900-1983) et son collaborateur,
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Salvador Dalí (1904-1989), de même qu’à la technique de montage du cinéma
constructiviste inventée par le réalisateur soviétique Sergei Eisenstein (18981948) dans les années 1920, comme on le voit dans Le Cuirassé Potemkine,
1925.
Pour Etrog, le chemin qui mène de la naissance à la mort n’est pas un voyage
linéaire, mais plutôt un voyage vécu à travers la spirale, le motif principal du
film. Ce format élimine la linéarité temporelle : la naissance d’un enfant est
juxtaposée à une opération à cœur ouvert, le landau est comparé à un cercueil,
et l’image d’une horloge avec son tic-tac apparaît sans cesse2. Le thème de
l’impossibilité d’une séparation parfaite entre la vie et la mort s’exprime
davantage dans l’une des images les plus puissantes de Spirale : pendant que
le protagoniste ouvre une boîte de sardines, nous rencontrons des corps nus
qui s’entrelacent; plus tard dans le film, ces corps sont juxtaposés à des vers
frétillants entremêlés, rappelant des images de fosses communes.
« J’ai choisi la spirale, car je ne voulais pas fermer le cercle », déclare Etrog
dans une conversation avec son ami et plus tard collaborateur, l’influent
théoricien des médias Marshall McLuhan (1911-1980)3. Ailleurs, il explique que
« [l]a spirale est une ligne unique continue qui crée en elle-même un parallèle
qui existe de manière conventionnelle entre deux lignes. Par conséquent, on
peut avoir sur cette ligne unique des moments dans le temps et dans l’espace
qui indiquent le passé, le présent et le futur4 ».

GAUCHE : Photographie du film Spiral (Spirale), 1975, Sucession Sorel Etrog. DROITE : Photographie du film Spiral (Spirale), 1975,
Sucession Sorel Etrog.

Spirale est présentée pour la première fois en 1975 dans le cadre de l’émission
Sprockets diffusée à CBC. Dans les années 1980, McLuhan projette Spirale au
Centre of Culture and Technology de l’Université de Toronto et propose à
Etrog de collaborer à un projet de livre basé sur le film. Etrog accepte et
sélectionne des photos extraites du film. Plus tard, McLuhan choisit des
commentaires et des citations de célèbres auteurs modernes ayant influencé
Etrog, tels que Samuel Beckett (1906-1989), Eugène Ionesco (1909-1994) et
James Joyce (1882-1941). Le résultat final, publié en 1987, est une œuvre d’art
en soi, un collage d’images associées avec des textes qui agissent comme une
conversation entre l’artiste et le théoricien5.
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HOMME PRESSÉ 1974-1976

Sorel Etrog, Rushman (Homme pressé), 1974-1976
7 exemplaires, bronze, 157,5 cm
Miriam Shiell Fine Art, Toronto

43

SOREL ETROG
Sa vie et son œuvre de Alma Mikulinsky

Homme pressé, comme le suggère son titre, dépeint une figure dont la posture
donne l’impression d’un rythme précipité de marche. Cette illusion est
accentuée par la position des jambes et les éléments inclinés vers l’arrière qui
suggèrent que la figure s’élance vers l’avant avec énergie et vitesse. Il s’agit
d’un parfait exemple de la période des charnières d’Etrog qui s’étend sur
presque toutes les années 1970. À cette époque, Etrog utilise abondamment
le mécanisme à la fois en sculpture et dans ses tableaux, alors qu’il explore la
représentation de forces opposées en se concentrant sur le problème de
l’expression du mouvement sans motion véritable.
Dans Homme pressé, les jambes et les bras de la figure sont liés par des
charnières visibles. Celles-ci représentent des articulations même si elles
ne bougent pas. Comme toujours, Etrog est ici intrigué par les outils et le
symbolisme du maillon, mais la charnière est unique en ce qu’elle offre la
possibilité de lier des éléments à une surface plane, lui permettant pour
la première fois de représenter des figures qui marchent. Avec cette
sculpture, Etrog pénètre le territoire des sculpteurs de l’avant-garde
italienne, notamment, le futuriste Umberto Boccioni (1882-1916) et le
surréaliste Alberto Giacometti (1901-1966), qui ont tous les deux voué
une partie de leur œuvre à la représentation de la forme humaine en
mouvement. C’est également un clin d’œil à Walking Woman (La femme
qui marche), 1967, de Michael Snow (né en 1928), une importante

Umberto Boccioni, Forme uniche della
continuità nello spazio (L’Homme en
mouvement), 1913, bronze, 111,2 x 88,5
x 40 cm, Museum of Modern Art, New
York.

itération de sa série qui a été présentée, avec deux sculptures d’Etrog, à
Expo 67.
Etrog nomme Homme pressé et d’autres œuvres semblables de cette période
Extroverts (Extroverties), expliquant que la série « traite de l’espace ouvert et
du mouvement implicite1 ». Cette idée est mise en évidence en 1976,
lorsqu’une version de taille moyenne d’Homme pressé, ainsi que d’autres
pièces extroverties – Pistoya [Mother and Child] (Pistoya [Mère et enfant]), 19731976, Steptease2, 1976, et le monumental Piéton, 1974 – sont installées
temporairement sur la place de Pistoia, la ville italienne où se trouve la
fonderie Michelucci, là où Etrog moule ses sculptures. Situées sur la piazza à
côté du baptistère médiéval, elles semblent appartenir au tissu urbain de la
ville, comme si elles étaient intégrées au mouvement de chaque passant.
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CHAMBRE À RÊVES 1976

Sorel Etrog, Dream Chamber (Chambre à rêves), 1976
3 exemplaires, bronze, 157,5 cm (hauteur)
MacLaren Art Centre, Barrie, Ontario

Chambre à rêves est probablement
la sculpture la plus importante de
la période des charnières (19721979) d’Etrog. À l’instar d’autres
exemples de ce moment créatif, où
le mécanisme structurel est utilisé
pour lier différents éléments, la
sculpture incarne l’idée
existentielle de la représentation
du mouvement dans une œuvre
qui ne peut pas bouger.

GAUCHE : Le premier ministre Pierre Elliot Trudeau et Sorel Etrog avec Chambre à rêves,
au 24, promenade Sussex, Ottawa, 1983, photographe inconnu. DROITE : Sorel Etrog,
Study for Dream Chamber (Étude pour Chambre à rêves), v.1976, fusain sur papier, 47 x
60 cm, collection privée.

Chambre à rêves – prêtée au premier ministre Pierre Elliott Trudeau en 1983 et
exposée, jusqu’à l’été 2017, dans le jardin de la résidence officielle du premier
ministre du Canada au 24, promenade Sussex – est un globe dont la surface est
composée de plusieurs portes à charnières qui attendent d’être ouvertes. Ceci
est évidemment impossible puisque la sphère ronde de Chambre à rêves est
verrouillée en permanence, ses charnières fermées à jamais. La forme et le nom
de la sculpture suggèrent l’existence d’un univers intérieur à jamais
inaccessible au spectateur.
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Bien qu’Etrog inclut l’importante œuvre de la période des charnières Homme
pressé, 1974-1976, dans sa série Extroverties, parce qu’elle explore le thème
du mouvement dans un espace ouvert, Etrog classifie Chambre à rêves dans la
série Introverts (Introverties), « une référence ironique à leurs formes fermées ».
Du point de vue de l’artiste, ces sculptures comportent des « chambres
intérieures [qui] ont une existence mystérieuse, où les souvenirs et les images
tirés des rêves sont entreposés ». Il décrit ensuite comment, dans ce corpus
d’œuvres, « les charnières ne font que suggérer la possibilité que le monde
intérieur ambigu puisse être ouvert et révélé1 ». Pour Etrog, il était nécessaire
que certaines portes restent fermées.
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SUN LIFE 1984

Sorel Etrog, Sun Life, 1984
Feuille de bronze et acier, 848,6 cm (hauteur)
Financière Sun Life Canada, Toronto
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Sun Life est l’une des sculptures les plus connues d’Etrog, en raison de sa taille
imposante et de son emplacement imprenable au centre de la place située sur
le coin nord-ouest de l’intersection achalandée de la rue King et de l’avenue
University, à Toronto. L’œuvre présente une relation entre deux univers
opposés : la lourdeur de la partie inférieure arrondie – un motif de « roue du
soleil » qu’Etrog explore d’abord dans des sculptures du début des années
1960 – fixe la sculpture au sol pendant que la partie supérieure verticale,
comportant des formes géométriques rectangulaires liées par une série de
charnières, semble tirer l’œuvre vers le haut. La pièce de quinze tonnes mesure
huit mètres et demi de haut, quatre mètres de large et trois mètres de
profond. Elle est soutenue par une plaque de deux mètres carrés et de deux
mille kilogrammes enfouie sous le pavage en granit de la place.
Etrog remporte la commande du
siège social de la Financière Sun
Life du Canada, à la suite d’un
concours international de trois ans
pour lequel il s’engage dans un
processus intensif de création
étendu sur un même nombre
d’années, s’affairant à la
production d’au moins vingt
études en cire parmi lesquelles il
choisit celle qui deviendra Sun
Life1. C’est la première véritable
sculpture à grande échelle
qu’Etrog fabrique au Canada,
travaillant avec Hyland Fabricators
à Toronto plutôt qu’avec la
fonderie Michelucci avec laquelle il

Sorel Etrog dans son atelier au coin des rues Yonge et Eglinton, avec des études pour le
projet Sun Life, 1981-1983, Toronto, photographe inconnu.

a l’habitude de collaborer. L’artiste
et la fonderie locale doivent surmonter plusieurs défis techniques.
Premièrement, en raison de sa taille, l’œuvre ne peut pas être moulée en
bronze en un seul morceau comme Etrog a l’habitude de le faire, mais doit
plutôt être construite en posant des feuilles de bronze sur une armature en
acier. Deuxièmement, l’immense roue en bronze qui fixe l’œuvre doit être
produite aux États-Unis, car la fonderie canadienne n’a pas l’équipement
adéquat pour son diamètre de 170 centimètres. Finalement, le soudage
présente des difficultés en raison de l’alliage utilisé.
Dans son discours lors de la cérémonie d’inauguration de la sculpture, Etrog
aborde les problèmes de la réception de l’art public et des goûts changeants. Il
note que Toronto manque de sculptures publiques malgré la présence de
plusieurs sculpteurs locaux talentueux et il incite les urbanistes, les sociétés et
les promoteurs immobiliers à investir dans cette forme d’art : « Ne nous
laissons pas intimider ou surestimer. Certaines [sculptures] auront plus de
succès que d’autres, comme les immeubles qui les entourent. Tous les
immeubles ne sont pas des chefs-d’œuvre d’architecture. Pourtant, nous avons
besoin d’immeubles, et nous avons aussi besoin de sculptures2 ».
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L’INCARNATION DU CERF-VOLANT 1984

Sorel Etrog, The Bodifestation of the Kite (L’incarnation du cerf-volant)
(Vue d’installation à la Grunwald Gallery, Toronto), 1984
Performance avec Gloria Luoma à la Grunwald Gallery, Toronto; différentes disciplines,
dont le dessin, la danse et la musique

Le vendredi 13 avril 1984, Etrog célèbre le 78e anniversaire de naissance
de son ami, l’auteur Samuel Beckett (1906-1989). Plutôt que d’organiser une
fête, Etrog crée une performance qui comprend, entre autres éléments, un
poème qu’il a écrit pour Beckett et des tableaux réalisés « avec Beckett en
tête1 ». Walter Moos (1926-2013), propriétaire de galerie d’art qui représente
Etrog depuis une longue période, a commandité cette représentation unique
d’un soir qui s’est déroulée à la Grunwald Gallery sur l’avenue Spadina à
Toronto. Beckett n’étant pas présent, Etrog salue son rôle en tant que source
d’inspiration, soulignant leur amitié de plusieurs décennies et la collaboration
créative qui en est née.
Cette célébration multimédia est une opération complexe. Devant un public
d’environ 150 personnes, Etrog inscrit son poème The Kite/Le cerf-volant sur
neuf grands panneaux, illustrant chaque strophe d’une image de figure
humaine2. Les panneaux sont réalisés rapidement, en « moins de temps qu’il
en faut pour fumer une cigarette ». Etrog explique que la vitesse était
nécessaire pour « s’éloigner de… montrer que je sais dessiner3 ». Les
illustrations semblent spontanées, mais Etrog a en fait investi beaucoup de
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temps et d’effort pour conceptualiser la performance en direct et s’y préparer.
Il teste plusieurs variations de la figure avant d’obtenir la conception finale. Il
s’exerce ensuite encore et encore à réaliser le corps et la posture jusqu’à ce
qu’il les ait suffisamment mémorisés pour les reproduire en direct 4.
Etrog réalise également des dessins architecturaux de la Grunwald
Gallery, imaginant l’espace, la scène, l’éclairage et l’endroit où le public
sera assis. Il crée un « concept visuel » en neuf étapes pour la danseuse
qui présente la chorégraphie qu’il a créée, au son d’un enregistrement de
la musique qu’il a composée. À l’origine, Veronica Tennant doit être la
danseuse, mais une blessure l’oblige à être remplacée à la dernière
minute par Gloria Luoma, également du Ballet national du Canada.
Luoma commence la performance enveloppée comme une momie dans
un ruban en satin noir de deux mètres et demi de long dont elle se défait
pendant une danse lente et envoûtante. Robert O’Driscoll, professeur de
l’Université de Toronto et ami d’Etrog, présent à la performance, la
qualifie de « sorte de rituel de résurrection5 ».
Le cerf-volant du titre de l’œuvre est évoqué par le mouvement de la
danseuse qui, à un certain moment, semble suspendue, retenue
uniquement par un ruban noir, comme un cerf-volant et sa corde.
L’image apparaît également dans le poème d’Etrog en référence à la
physionomie de Beckett (« papier de riz de couleur pâle / collé avec soin

Reprographie d’un détail de L’incarnation
du cerf-volant, 1984, photocopie, 21,6 x
27,9 cm, Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque
et archives Edward P. Taylor, Musée des
beaux-arts de l’Ontario, Toronto.

sur / le même cadre décharné »). Le thème du poème, qui a inspiré le spectacle
dans son ensemble, est la tragique répétitivité de la vie quotidienne :
Les mêmes. champs
montagnes, la même chose.
la même carte postale
chevet, la même chose.
le même temps.
horloges, la même chose
Joyce Zemans décrit cette œuvre d’art totale comme une prestation unique,
« une expérience dramatique, visuelle, littéraire et musicale, du genre que l’on
voit rarement à Toronto », appelant les historiens de l’art à réévaluer l’œuvre
d’Etrog : « Le cerf-volant indique clairement que la discipline artistique
[d’Etrog] ne se limite ni au marbre ni au métal. À partir de mots, d’une corde,
de musique, de lumière et de danse, Etrog a conçu une œuvre d’art brillante et
émouvante6 ». La prestation a une deuxième et une troisième vie : les dessins
sont exposés à la Gallery Moos à Toronto en plus d’être publiés sous forme de
livre, avec des éditions en italien et en français7.
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COMPOSITE 14 1996-1997

Sorel Etrog, Composite 14, 1996-1997
Peinture acrylique sur bois, bois, métal et ampoules, 150 x 12 x 189,2 cm
Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto

Le dernier élan créatif d’Etrog s’incarne dans une série qu’il
intitule Composites et qui marque un retour vers ses toutes premières œuvres
des années 1950, les Constructions peintes, des compositions en aplat, mais
riches sur le plan géométrique. Comme ces premières œuvres, Composite 14
et les œuvres qui y sont liées sont conçues pour être accrochées au mur.
Etrog trouve son inspiration pour cette série quand il visite sa cousine Sylvia
Federman et son mari, Burton, en Floride en 1996 : « Burt avait un garage
contenant plus d’outils que tous les sculpteurs que je connaissais. Je me suis
retrouvé dans son garage où j’ai fabriqué ma première construction en bois
depuis les années 19501. » À son retour à Toronto, il commence à
collectionner non seulement des débris de bois, mais aussi des objets prêts à
l’emploi comme des caisses de lait en plastique, des paillassons en caoutchouc
et des ampoules électriques, qu’il combine pour créer ses collages
géométriques colorés.

51

SOREL ETROG
Sa vie et son œuvre de Alma Mikulinsky

Composite 14 est un assemblage
rectangulaire plat comportant
plusieurs éléments en relief
superposés en surface. Sa
composition est équilibrée et
géométrique, avec une orientation
principalement horizontale. Au bas
de la pièce, et tendue sur toute sa
surface, se trouve une bande de
peinture verte placée sous un
motif intermittent de brique noir et
blanc et sous cinq lignes en métal
rouges qui coupent l’œuvre en
entier, et qui sont maintenues en
place par trois poteaux verticaux
blancs surmontés d’ampoules
allumées. Deux rangées de petits
clous rouges sont martelés dans le
cadre inférieur de l’œuvre et se
tiennent debout devant la bande
verte.

Sorel Etrog, Composite 18, 1996-1997, bois, peinture acrylique, contreplaqué, panneau
dur, matériel d’emballage en mousse, charnières en métal et valves comme poignées,
portes fermées : 124,7 x 8 cm, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.

En 1966, Etrog retourne dans son pays natal, la Roumanie, pour la première
fois en 46 ans. Même s’il ne retourne pas dans sa ville natale de Iasi, la visite
d’un camp de prisonniers de guerre lui remémore des souvenirs douloureux2.
Les Composites témoignent de son expérience et de son enfance
traumatisante en tant que Juif qui grandit dans une Roumanie antisémite
pendant la Seconde Guerre mondiale et plus tard sous l’occupation soviétique.
Les formes verticales et horizontales de Composite 14 rappellent les clôtures
électriques, les fils barbelés et les autres barrières physiques qui entourent les
camps de concentration, ces lieux de mort et de torture utilisés par les nazis
pour éradiquer la population juive d’Europe. Les fines lignes rouges étirées
entre les poteaux blancs ressemblent à une clôture et les ampoules qui
fonctionnent suggèrent des projecteurs. Les courts clous rouges dans le bas
ajoutent à l’impression d’impraticabilité, tout comme les briques superposées
présentent un espace clos sans ouvertures. D’autres œuvres de la série
suggèrent des cellules de prison et des trains de déportation, voire les
chambres à gaz elles-mêmes.
Les Composites sont exposées pour la première fois à la Christopher Cutts
Gallery à Toronto en 2000. Dans le catalogue de l’exposition, le critique d’art
et ami d’Etrog Gary Michael Dault (né en 1939) interprète les œuvres en
termes stylistiques, affirmant qu’elles présentent un résumé rétrospectif de la
carrière de l’artiste : « Ici, par exemple, se trouve une liste de vérification des
etrogismes – des échos et de nouvelles modulations du vocabulaire de travail
de l’artiste – présents dans les Composites : des charnières – une évolution du
maillon si présent dans les sculptures classiques d’Etrog des années 1960 et
1970… De profondes couleurs brillantes (le type de couleur affiché par les
Composites rappelle la peinture-émail automobile cuite et polie des sculptures
des vis et écrous du début des années 1970, par exemple). Des plans
géométriques sévères, formés et reconnus pour leur puissance formelle, et
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juxtaposés avec vigueur – comme dans les nouvelles sculptures murales en
acier radicalement simplifiées du début des années 19803. »
Cette interprétation formaliste omet de tenir compte du sujet des Composites,
à savoir que ces œuvres sont directement liées à des évènements récents et
très anciens de la vie personnelle de l’artiste. L’historienne de l’art Joyce
Zemans, également une amie d’Etrog, interprète les œuvres à la lumière de sa
biographie. Pour elle, leur composition et leur arrangement formel ne sont pas
abstraits, pas plus qu’ils ne relèvent des « associations arbitraires des
dadaïstes. Les objets évoquent la violence qui, en majeure partie, se trouve
dissimulée dans l’œuvre d’Etrog…. Les Composites sont, en fait, codifiées et
formées de plusieurs couches de signification4 ».

53

SOREL ETROG
Sa vie et son œuvre de Alma Mikulinsky

La carrière de Sorel Etrog est unique parmi les artistes canadiens de
son époque. Même s’il vit et travaille surtout au Canada, du début des
années 1960 jusqu’à son décès en 2014, il expose ses œuvres dans les
galeries et les musées les plus prestigieux du monde. Il entretient
également un dialogue animé et productif avec des artistes, des
commissaires et des critiques de premier plan, dont plusieurs avec
lesquels il collabore sur des œuvres dans différentes disciplines. Pour
tout dire, on peut mieux comprendre Etrog dans le contexte des
mouvements artistiques de l’avant-garde européenne du début du
vingtième siècle et de l’entre-deux-guerres et à la lumière de la
philosophie populaire des années d’après-guerre.
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UN ENFANT DE LA GUERRE
Lorsque la Seconde Guerre
mondiale éclate en Europe, Sorel
Etrog n’a que six ans, et il en a
onze quand l’armée soviétique
occupe Iași, sa ville natale en
Roumanie. La communauté juive
de Iași souffre grandement de la
violence et de l’antisémitisme
organisés par l’État, et la famille
Etrog subit la cruauté, la faim et la
pauvreté. Alors que la famille tente
de fuir la Roumanie, les parents
d’Etrog sont emprisonnés, le
laissant – à treize ans – responsable
de sa petite sœur de cinq ans
pendant plusieurs mois. Ces

Des habitants juifs de Iaşi en Roumanie sont assassinés dans les rues de la ville en juin
1941 après le début de la Seconde Guerre Mondiale, photographe inconnu.

difficultés prennent fin quand la
famille immigre en Israël en 1950.
Les traumatismes d’enfance d’Etrog ont incontestablement contribué à forger
celui qu’il est devenu. Il n’a que sporadiquement représenté la guerre, la
violence et la souffrance dans son art, mais il s’agit néanmoins d’un thème
récurrent d’une importance capitale qui permet de mieux comprendre
son œuvre. Il aborde pour la première fois son expérience d’enfant de la
guerre en inscrivant son travail dans la tradition des monuments de guerre,
répandus en Europe et en Amérique du Nord après les deux guerres
mondiales. War Remembrance Study (Étude pour Commémoration de la
guerre), v.1959, et War Remembrance II (Commémoration de la guerre II),
1960-1961, en sont deux exemples importants1. Ces deux pièces sont des
sculptures abstraites qui évoquent la violence de la guerre dans le titre et dans
la forme, comme on le voit avec le poignard allongé qui transperce les
éléments arrondis des sculptures. Dans Survivors Are Not Heroes (Les survivants
ne sont pas des héros), 1967, Etrog respecte la tradition des monuments
commémoratifs par la taille de la sculpture, mais il y a recours pour explorer les
émotions complexes des survivants ordinaires plutôt que pour glorifier
l’héroïsme des soldats tombés au combat.
En 1966, alors qu’Etrog vit et travaille à Florence, il est témoin de
l’inondation de l’Arno, qui tue plus d’une centaine de personnes et
endommage plusieurs monuments historiques et collections d’œuvres
d’art de la ville. L’expérience affecte Etrog émotionnellement et
artistiquement, et il avoue :
[C]es expériences récentes me ramènent à la guerre. J’étais en état
de choc et engourdi. Je vois la façon dont ces expériences du passé
récent s’incarnent dans mon art. Je sens qu’il se passe tant de
choses dans mon œuvre que j’aimerais m’enfuir d’ici alors que je
suis au milieu de ce phénomène et que je devrais laisser mon œuvre
se poursuivre, même si les circonstances sont devenues si difficiles2.
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GAUCHE : Sorel Etrog, Biafra, 1968, huile sur toile, 195 x 114 cm, succession Sorel Etrog. DROITE : Sorel Etrog, Night Spirit (Esprit
nocturne), 1969-1970, huile sur toile, 78,74 x 177,8 cm, collection de James Dawson.

Etrog étudie l’effet de la guerre plus en détail dans sa brève période des
taureaux de 1969-1970, quand il se met à la représentation de sujets durs et
violents. Cette intention est frappante dans le dessin Targets [Study after
Guernica] (Cibles [Étude d’après Guernica]), 1969, son interprétation du
monumental tableau antiguerre Guernica, 1937, de Pablo Picasso (1881-1973),
dans lequel Etrog met l’accent sur le chaos et la confusion. On peut voir un
autre exemple de représentation directe des effets de la guerre et de la
violence par Etrog dans un tableau peint un peu plus tôt, soit Biafra, 1968. La
composition de cette œuvre s’inspire d’une photographie publiée dans le
Globe and Mail représentant une mère tenant deux enfants affamés pendant la
guerre du Biafra de 1967-1970, une guerre civile en Afrique de l’Ouest où la
famine a été utilisée comme une arme3. Les trois figures se fondent en une
masse unique qui ne semble pas avoir de peau puisque l’artiste utilise le motif
du maillon pour représenter à la fois les organes internes et les os.
Etrog n’aborde plus le thème de la guerre pendant une trentaine d’années
jusqu’en 1996, lorsqu’il retourne en Roumanie pour la première fois depuis
que lui et sa famille ont quitté le pays pour de bon en 1950. Le voyage
rappelle des souvenirs douloureux à Etrog, mais inspire également ses
dernières œuvres, une série qu’il intitule Composites. Ces pièces sont des
assemblages fabriqués de morceaux de bois et d’objets trouvés qui font
référence aux trains, aux clôtures barbelées, aux cellules de prison et aux
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camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste.
Selon Joyce Zemans, amie intime d’Etrog et historienne de l’art, ces images
révèlent ce qui « [est] caché sous la surface dans l’œuvre d’Etrog », exposant
l’importance de son enfance et des traumatismes dans son art 4.

GAUCHE : Sorel Etrog, Composite 11, 1996-1997, bois, peinture acrylique, plastique, métal, 58,7 x 111,7 x 18,2 cm, Musée des beauxarts de l’Ontario, Toronto. DROITE : Des policiers roumains passent à côté des corps des Juifs retirés du train de la mort Iaşi-Călărași à
Târgu Frumos, 1er juillet 1941, photographe inconnu.

LE RENOUVELLEMENT DE LA TRADITION DANS L’ART MODERNE
En tant qu’artiste canadien parmi les plus renommés dans les années
1960, Sorel Etrog joue un rôle important dans l’intérêt grandissant envers
la sculpture au pays. Dans un éditorial de la revue Canadian Art publié en
1962, Alan Jarvis (1915-1972), l’ancien directeur de la Galerie nationale
du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada), commente
l’« insuffisance » de la scène sculpturale canadienne, mais le critique
Hugo McPherson (né en 1921) note, dans un article publié en 1964 dans
Canadian Art, que les sculpteurs canadiens contemporains sont en
avance sur les peintres du pays, faisant progresser la sculpture en
cherchant de nouveaux styles, matériaux et moyens d’expression5. Etrog
est inclus dans l’essai de McPherson, mais dans bien des sens, il semble
fonctionner au sein d’un cadre artistique différent de celui de ses
collègues artistes. McPherson note que les sculpteurs canadiens utilisent
un « nouveau moyen d’expression et un nouveau vocabulaire de formes
moins subjectif », mais Etrog continue de travailler avec le bronze – utilisé
comme matériau sculptural depuis environ 2500 av. J.-C. – et à employer
la technique traditionnelle exigeante du moulage en bronze pour créer
un répertoire très individuel formé à partir des associations personnelles
de l’artiste, de ses influences artistiques et de ses intérêts intellectuels
envers les sujets de l’avant-garde.

Sorel Etrog, Sunbird II (Souimanga II),
1962-1964, bronze, 199,5 x 89,9 x
68,3 cm, Musée des beaux-arts de
l’Ontario, Toronto.

Le directeur du Musée des beaux-arts de l’Ontario William Withrow
(1926-2018) traite de cette qualité et de ses répercussions sur la réception de
l’œuvre d’Etrog dans l’ouvrage de 1967 qu’il consacre à l’artiste :
L’œuvre de Sorel Etrog est un phénomène rare dans l’univers de l’art en 1966.
Tout autour de nous, les artistes parlent de l’avantage d’utiliser une sorte de
plastique coloré plutôt qu’un autre, de l’éclat supérieur d’une certaine marque
de peinture fluorescente sur le meilleur type de moteur de puissance
fractionnaire… Cette atmosphère de recherche compétitive et divertissante de
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nouveauté est étrangère à Etrog. Ainsi, quand un jury d’experts en art a
récemment été convoqué pour choisir quelques sculpteurs canadiens
contemporains pour une grosse commande, au moins un membre a suggéré
d’éliminer d’emblée le nom d’Etrog, car il travaille avec le « matériau démodé
[qu’est] le bronze6! »
Cette particularité est saisissante
quand on compare les deux
contributions d’Etrog à celles de
ses pairs, à l’importante exposition
de sculptures extérieure de
Toronto, Sculpture ’67, un
événement charnière pour la
sculpture publique au Canada. The
Couple (Le couple), v.1966, et Les
survivants ne sont pas des héros,
1967, sont de puissantes
sculptures en bronze créées par
Etrog, et ce, sans assistants. Les
autres participants à Sculpture ’67,
tels Robert Bladen (1918-1988) et
Robert Murray (né en 1936), ont
par contre fièrement confié la
production de leurs œuvres à une
usine de fabrication de métaux,
une pratique courante chez les
artistes minimalistes de l’époque.

GAUCHE : Sorel Etrog, Couple IV '65 Study (Étude pour couple IV ’65), 1965, bronze, 10
exemplaires, 33 cm (hauteur), succession Sorel Etrog. DROITE : Sorel Etrog, Survivors are
Not Heroes (Les survivants ne sont pas des héros), 1967, bronze, 3 exemplaires, 548,6
cm (hauteur), Hart house, Université de Toronto.

Alors que les œuvres d’Etrog expriment métaphoriquement de profonds
sentiments antiguerre (Les survivants ne sont pas des héros) et la recherche de
lien humain (Le couple), la contribution de Bladen, The Rockers (Les rockers),
1965, est dénuée de symbolisme. De manière similaire, l’œuvre de Murray,
Cumbria, 1966-1967, vise à générer, selon l’artiste, « un sentiment envers deux
morceaux en acier pesant cinq tonnes, qui peuvent être compris à un moment
comme une longue ligne étroite et à un autre, comme une lourde plaque
suspendue ou un étalement de couleur en apesanteur7 ».
D’autres œuvres présentées à l’exposition Sculpture ’67, telles que First, Last
(Premier, Dernier) de Michael Snow (né en 1928), VSI-CirrusCloud (Information
visuelle sensible – Nuage cirrus) de N. E. Thing Co. [Iain Baxter&] (né en 1936),
et All Star Cast (A Place) (Distribution tout étoile [Une place]) de Les Levine (né
en1935), toutes de 1967, utilisent des matériaux non traditionnels comme le
plastique et l’électricité et sont installées au niveau du sol, encourageant le
public à marcher à travers et sous elles. Ces artistes adoptent une nouvelle
approche de la sculpture, créant des environnements interactifs et immersifs.
Etrog, cependant, demeure engagé dans son interprétation de l’avant-garde
européenne grâce au contenu et au symbolisme de ses sculptures en bronze
posées sur des piédestaux, aboutissant à ce qui est considéré comme une
expérience traditionnelle pour le spectateur.
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L’ORGANIQUE ET LA MÉCANIQUE
Etrog représente souvent la figure humaine à l’aide d’éléments qui rappellent
les articles ordinaires d’une quincaillerie. Il a nommé ses périodes stylistiques
successives d’après ces objets : maillons, charnières, vis et boulons. Même s’il
intègre un vocabulaire visuel mécanique pour servir d’élément structurel et de
motif essentiel dans son œuvre, il met tout de même l’accent sur l’expérience
humaine comme s’il suggérait un mélange des deux. Cela donne des œuvres
qui semblent à la fois organiques et mécaniques, des éléments qui peuvent
sembler contradictoires, mais qui sont profondément entrecroisés dans
l’œuvre d’Etrog.

Sorel Etrog dans son atelier, début des années 1970, photographie d’Aurelio Amendola.

Une façon de comprendre l’approche d’Etrog pour concevoir cette tension
entre les éléments organiques et mécaniques consiste à l’aborder sous l’angle
de son intérêt envers l’existentialisme et la philosophie de l’absurde qu’il
développe alors qu’il cherche des moyens de créer du sens dans un monde
irrationnel8. Ces philosophies, nées dans les décennies qui suivent la Seconde
Guerre mondiale, sont des réponses aux atrocités telles les exterminations de
masse provoquées par les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et
Nagasaki en 1945 et la découverte complète du génocide commis par les nazis
dans les camps de concentration. Des philosophes et écrivains européens –
notamment Albert Camus (1913-1960) et Jean-Paul Sartre (1905-1980) –
s’efforcent de redéfinir ce que signifie être un humain alors que des artistes –
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par exemple Alberto Giacometti (1901-1966), Germaine Richier (1902-1959) et
Jean Dubuffet (1901-1985) – représentent le corps humain et la psyché comme
étant blessés et battus9. Des expositions telles que New Images of Man
(Nouvelles images de l’homme), présentée au Museum of Modern Art en 1959,
la même année où Etrog déménage à New York, traite également des
conséquences de la guerre et de ses répercussions sur l’idée de l’humanisme,
en exposant des œuvres qui représentent le corps humain brisé et l’esprit
humain consumé par l’anxiété, l’horreur et l’effroi10.
Dans les décennies suivantes,
Etrog participe à cet examen
critique de la condition humaine
en représentant de façon répétitive
le corps humain mécanisé, ce qui
lui permet d’approfondir son
examen et de disséquer la manière
dont le mouvement physique se
produit. Comme il l’explique à son
ami théoricien des médias Marshall
McLuhan (1911-1980), Etrog croit
que le corps et la machine doivent
être vus comme un tout : « J’ai
découvert que la plupart des outils
mécaniques sont une extension de
nos mains. Pour moi, l’univers

GAUCHE : Sorel Etrog, Ceremonial Figure (Figure cérémonielle), 1968, huile sur toile,
127 x 101,6 cm, succession Sorel Etrog. DROITE : Sorel Etrog, Untitled (Sans titre), 19741975, huile sur toile, 50,8 x 40,8 cm, succession Sorel Etrog.

mécanique a un lien très solide
avec nos corps11 ». Pendant sa période des maillons des années 1960, Etrog
peint des images d’hommes et de femmes à qui on semble avoir enlevé la
peau, exposant les mécanismes qui permettent au corps de fonctionner. Par
exemple, le torse dans Ceremonial Figure (Figure cérémonielle), 1968, est
remplacé par un réseau complexe de maillons qui ressemblent à une image
radiographique des intestins de la figure. Pendant la période des charnières
d’Etrog, les contours rigides des éléments déterminent l’apparence des figures
sculptées. Ainsi, elles ressemblent à des organismes qui sont à la fois chair et
machine, comme dans la sculpture Pieton (Piéton), 1974. Dans le film Spiral
(Spirale) datant de 1974, le corps et la machine fusionnent de manière
mémorable, et même choquante, dans l’image d’une femme nue, ses jambes
écartées face à la caméra, son vagin remplacé par une horloge avec son tic-tac.

LES COLLABORATIONS
Bien qu’il soit avant tout connu comme sculpteur, Etrog exprime également sa
soif d’innovation grâce à d’autres œuvres créatives. À partir de la fin des
années 1960, il se lie d’amitié avec de célèbres intellectuels et personnalités
artistiques, notamment les dramaturges Samuel Beckett (1906-1989) et
Eugène Ionesco (1909-1994), Marshall McLuhan, et le compositeur américain
John Cage (1912-1992), avec qui il collabore pour plusieurs projets. Etrog
coproduit des livres d’artistes, des scénographies, des décors, des spectacles
multimédias, différentes expériences artistiques qui révèlent son inventivité, sa
curiosité et sa polyvalence artistiques.
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La première collaboration d’Etrog
se fait avec le poète français
Claude Aveline (1901-1992).
L’artiste crée d’abord des
sculptures inspirées par le poème
d’Aveline Portrait de l’Oiseau-QuiN’Existe-Pas pour le pavillon du
Canada à la Biennale de Venise en
1966. Après la Biennale, il
approche Aveline pour lui offrir
d’illustrer le même poème dans un
livre12. Cette idée se matérialise en
1967 dans un livre d’artiste intitulé

GAUCHE : Sorel Etrog, Bird That Doesn’t Exist II (L’oiseau qui n’existe pas II), 1965,
bronze, 22,86 x 45,72 cm, succession de Sorel Etrog. DROITE : Sorel Etrog, The Bird That
Does Not Exist (L’oiseau qui n’existe pas), 1967, gravure, 40,8 cm x 31,8 cm, tirée du
portfolio L’oiseau qui n’existe pas, avec un poème de Claude Aveline, succession Sorel
Etrog.

L’Oiseau qui n’existe pas, qui
révèle l’habileté d’Etrog – lui-même écrivain et poète – à traduire des mots en
un univers visuel distinct, donnant ainsi une nouvelle signification au texte.
Associer littérature et art visuel devient une pratique courante pour Etrog, qui
conçoit et illustre six livres d’artistes en collaboration avec d’importants
écrivains, dont Chocs en 1969 avec Ionesco, qui a été créé à partir d’un poème
du dramaturge. Dans ce projet, Etrog produit un contrepoint visuel à l’écrit
d’Ionesco. Il rehausse ainsi l’expérience lecture-visionnement par son
utilisation de différentes sortes de papier dans sa conception, dont certains
sont transparents.
Un autre exemple de la pratique collaborative d’Etrog est un projet mis
en œuvre par Marshall McLuhan. Après avoir vu le film Spirale d’Etrog,
1974, le théoricien des médias propose à l’artiste de transformer le film
en livre. En 1976, ils publient leur ouvrage, également intitulé Spiral, qui
comporte un collage de mots et d’images. Poursuivant cette tendance,
en 1982, Etrog travaille avec le compositeur John Cage sur l’installation
Musicage pour célébrer le 70e anniversaire de Cage dans le magasin
Edwards Books & Art de Toronto. Leur ouvrage commun, Dream
Chamber: Joyce and the Dada Circus, a collage by Sorel Etrog. About
Roaratorio: an Irish circus on Finnegans Wake by John Cage, est publié à
cette occasion.

Sorel Etrog et John Cage pour Musicage,
vue de l’installation pour le 70e
anniversaire de John Cage, 1982,
photographie de Robin Knight.

La plus significative de ces amitiés transformées en collaboration est celle
qu’Etrog entretient avec Samuel Beckett, l’auteur de la pièce En attendant
Godot et de plusieurs autres œuvres. Quand les deux se rencontrent en
Grande-Bretagne en 1969 dans le cadre d’un projet financé par le mécène
canadien d’Etrog, Samuel J. Zacks (1904- 1970), Etrog est dans la mi-trentaine
et Beckett, au début de la soixantaine. Ils se lient rapidement d’amitié et
demeurent amis jusqu’au décès de Beckett en 1989. Plus tard, Etrog se
souvient avoir immédiatement commencé à esquisser le portrait de l’écrivain
lors de leur première rencontre : « Étonnement, j’ai commencé à dessiner la
tête de Beckett, qui me hante depuis que je l’ai rencontré. Je ne suis pas trop
portraitiste et je dirais plutôt que j’ai tenté de saisir la tension intérieure de
notre rencontre. (La sienne? La mienne? Ou les deux? Je ne le sais pas13.) »
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Etrog commence rapidement à travailler sur des illustrations pour le court texte
en prose de Beckett, Imagination morte imaginez (1965). Le projet n’est publié
qu’en 1982, quand l’écrivain et éditeur canado-écossais John Calder (19272018) lance un ouvrage dans une édition limitée. Le critique d’art John Bentley
Mays (1941-2016) fait l’éloge d’Etrog pour sa capacité à « lire un texte
moderniste aussi complexe et dense que celui de Beckett, à le comprendre et –
plutôt que de simplement l’illustrer – à replacer les mots dans un espace visuel
imaginatif, créant en fait un nouvel ouvrage, avec une signification nouvelle et
émergente14 ».

Pages tirées d’Imagination Dead Imagine (Imagination morte imaginez), 1982, le livre d’artiste conçu et illustré par Sorel Etrog avec un
texte de Samuel Beckett, succession Sorel Etrog.

Etrog crée son œuvre révolutionnaire The Bodifestation of Kite (L’incarnation du
cerf-volant), 1984, en l’honneur du 78e anniversaire de Beckett. Dans cette
prestation, Etrog inscrit et illustre son propre poème The Kite/Le cerf-volant
« en direct » sur les murs de la Grunwald Gallery à Toronto pendant que Gloria
Luoma du Ballet national du Canada danse la chorégraphie d’Etrog au son de
la musique électronique qu’il a composée. Parmi les quelque 150 personnes
qui assistent à la prestation se trouve Joyce Zemans, qui écrit que c’était une
« œuvre émouvante et un hommage mérité pour Samuel Beckett 15 ».
Bien que ces collaborations soient des aspects moins connus de la carrière
d’une cinquantaine d’années d’Etrog, leur importance réside dans la façon
dont elles révèlent l’extraordinaire portée du talent, de la créativité et de
l’originalité de l’artiste. Ces collaborations jettent une lumière neuve sur la
grande œuvre sculpturale en bronze pour laquelle Etrog est reconnu sur la
scène internationale en la plaçant dans le contexte plus large de la soif et de
l’engagement constant de l’artiste pour l’expérimentation et l’innovation.
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GAUCHE : Sorel Etrog, Beckett, 1969, lithographie sur papier, 66 x 50,8 cm, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto. DROITE : Sorel
Etrog, The Bodifestation of Kite (L’incarnation du cerf-volant), vue de l’installation à la Grunwald Gallery, Toronto, 1984, dédiée à Samuel
Beckett en l’honneur de son 78e anniversaire de naissance, photographe inconnu.

HÉRITAGE
L’héritage d’Etrog va au-delà de
son incroyable productivité et de
son œuvre immense pour englober
son rôle de pionnier de la
sculpture publique au Canada.
Bien que peu de sculpteurs
contemporains aient suivi
l’engagement d’Etrog à travailler
avec le bronze – à l’exception de
David Altmejd (né en 1974), natif
de Montréal et habitant à New
York – on peut percevoir sa carrière
comme le début d’une sorte de
renaissance. Les sculptures d’Etrog
embellissent des espaces publics
et municipaux à Ottawa, Calgary,
Montréal et, évidemment Toronto,
qui en compte une trentaine. Il est
possible d’en voir une douzaine
d’autres à la Hennick Family
Wellness Gallery située au Mount
Sinai Hospital à Toronto dans une

GAUCHE : Vue d’installation de la Hennick Family Wellness Gallery, Mount Sinai Hospital,
Toronto, 2020, photographie de Toni Hafkenscheid. DROITE : Sorel Etrog, Pieton
(Piéton), 1974, bronze, 274,3 cm (hauteur), Hennick Family Wellness Gallery, Mount Sinai
Hospital, Toronto.

installation qui explore
l’importance de l’art pour la santé physique et mentale.
Dans le monde de l’art institutionnel, les réalisations d’Etrog sont reconnues
tant au Canada qu’à l’étranger. Il a vécu à Toronto pendant 54 ans tout en
entretenant un dialogue avec des artistes, des critiques et des auteurs de
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partout dans le monde, exposant ses œuvres dans tous les centres artistiques
importants d’Amérique du Nord et d’Europe, de même qu’en Inde, à Israël et à
Singapour. Les grands musées du Canada – le Musée des beaux-arts de
l’Ontario, la Collection McMichael d’art canadien, le Musée des beaux-arts de
Montréal, la Beaverbrook Art Gallery au Nouveau-Brunswick et le MacLaren Art
Centre de Barrie en Ontario – et d’ailleurs dans le monde – par exemple, le
Hirshhorn Museum et le Sculpture Garden de Washington, le Los Angeles
County Museum of Art et le Musée d’art de Tel-Aviv – comptent tous des
œuvres d’Etrog au sein de leur collection permanente.
Malgré ses grands succès, la plus importante contribution d’Etrog est peut-être
le fait qu’il ait servi de modèle pour les plus jeunes artistes qui font éclater les
frontières entre les pratiques. Au cours de sa carrière, il a touché à plusieurs
techniques et formes d’expression artistique, produisant une œuvre visuelle et
écrite impressionnante par sa diversité et sa complexité. Par conséquent, il
établit un précédent essentiel pour les artistes canadiens contemporains en
tant qu’esprit universel, qui ne voyait aucune raison de restreindre sa créativité
à un seul moyen d’expression, et en tant que pionnier, servant d’exemple
comme artiste contemporain établi à Toronto, mais reconnu à travers le
monde.

Sorel Etrog, Flight (Vol), 1963-1964, bronze, 457,2 cm (largeur), Collection d’œuvres d’art de la Banque du Canada, Ottawa.
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Sorel Etrog est un artiste prolifique ayant touché à plusieurs disciplines
et dont la carrière comporte des périodes stylistiques nettes définies
par un large éventail d’inspirations. Bien que connu avant tout pour
ses sculptures, principalement ses bronzes, Etrog est aussi un peintre,
un dessinateur obsessif, un poète, un compositeur, un cinéaste et un
collaborateur d’œuvres multimédias. Malgré sa diversité, toutefois,
l’œuvre d’Etrog s’articule autour des tensions qui façonnent l’existence
humaine, notamment, le désir d’être en relation, la joie du
mouvement, l’inévitabilité de la séparation et de la perte et la
persistance de la vie organique dans un environnement mécanisé.
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Certaines œuvres d’Etrog comportent même de véritables mécanismes
de connexion : maillons, charnières, boulons, clous et vis.
LES CONSTRUCTIONS PEINTES (1952-1960)
Etrog élabore ses œuvres de la série des Constructions peintes alors qu’il est
étudiant à l’Institut des beaux-arts pour la peinture et la sculpture de Tel-Aviv
de 1953 à 1955. À l’époque, il puise son inspiration dans l’avant-garde
européenne, un groupe libre de mouvements artistiques du début du
vingtième siècle qui élargit la définition de l’art en se libérant de la tradition.
Inspiré par le collage cubiste, les sculptures de relief constructivistes et par des
artistes tels que Paul Klee (1879-1940), Joan Miró (1893-1983) et Pablo Picasso
(1881-1973), Etrog conteste la séparation entre la peinture et la sculpture.
« Je suis devenu insatisfait du
travail avec les toiles et j’ai
commencé à construire mes
peintures directement sur le bois.
Cette manière me permet de
prolonger encore plus le cadre
irrégulier et les contours surélevés
qui esquissent la forme et la
couleur », explique Etrog1. Les
constructions ressemblent à des
tableaux conventionnels dans la
mesure où ils sont peints à l’huile
et sont accrochés à plat au mur,
mais elles comportent plusieurs
couches qui forment des

GAUCHE : Sorel Etrog, Society of Triangles (Société de triangles), 1954-1955, huile sur
bois, 71,4 x 65,5 cm, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto. DROITE : Naum Gabo,
Circular Relief (Relief circulaire), v.1925, plastique sur bois, 49,8 x 49,8 x 22,9 cm, Tate
Modern, Londres.

compositions défiant de manière
amusante les utilisations courantes des matériaux. Etrog construit la surface en
collant ou en clouant des panneaux en bois de différentes tailles et de
différentes formes. Il ajoute ensuite une couche de lignes surélevées —
certaines sont droites, d’autres sont courbées — et des formes — triangles,
cercles, formes à plusieurs côtés — afin d’accentuer leur irrégularité. Une
couche finale est appliquée en peignant la surface de couleurs profondes et
saturées, souvent dans des tons de brun, jaune, rouge, violet et orange, la
juxtaposition des nuances contribuant à la complexité globale de l’œuvre.
Society of Triangles (Société de triangles), 1954-1955, est typique de ce style.
La forme centrale est un rectangle irrégulier flanqué de deux demi-carrés avec
un triangle superposé au sommet. La couche suivante est composée de
cercles, de lignes qui se croisent et de figures géométriques qui se
chevauchent. Cette organisation asymétrique est soulignée par une utilisation
inégale de la couleur. Etrog explique qu’à cette époque, son style et son sujet
sont inspirés par la musique atonale moderne de compositeurs comme Béla
Bartók (1881-1945), Arnold Schoenberg (1874-1951) et Igor Stravinsky (18821971), qui évitent délibérément l’harmonie et l’équilibre dans leurs créations :
« Pendant que je travaillais, mes oreilles étaient pleines des rythmes de la
musique moderne que j’écoutais, et il n’est donc pas étonnant que ceci soit
devenu le thème d’un groupe d’œuvres - cordes et archets qui se recoupent,
divisant l’espace, une couleur différente pour chaque instrument 2. »
66

SOREL ETROG
Sa vie et son œuvre de Alma Mikulinsky

Ces œuvres font l’objet de la première exposition solo d’Etrog, tenue en 1958
à la ZOA (Zionists of America) House à Tel-Aviv, peu avant le départ d’Etrog
d’Israël vers les États-Unis pour ses études. L’ingéniosité de ses œuvres incite
un critique à écrire qu’Etrog, même s’il est en début de carrière, est l’un des
jeunes artistes les plus originaux d’Israël3.

Première exposition solo de Sorel Etrog à la Z.O.A. House, Tel Aviv, Israël, 1958, photographe inconnu. De gauche à droite : Tony, Sorel,
Moriţ et Zipora.

LES PREMIÈRES SCULPTURES (1959-1963)
Le passage d’Etrog d’œuvres planes en deux dimensions à la sculpture en trois
dimensions se reflète d’abord dans ses constructions peintes ultérieures. L’une
d’entre elles, The Encounter (La rencontre), 1959, ressemble à la sculpture
Barbarian Head (Tête barbare) de la même année. Les deux sont composées de
formes de croissants semblables et les deux utilisent des formes physiques
ainsi que l’espace vide pour créer une interaction. La rencontre, une pièce à
deux dimensions, ne parvient qu’à suggérer ce genre de tension
dramatique. Dans Tête barbare, les formes solides de la sculpture sont
accentuées alors que l’espace opposé et négatif est exploré, donnant
l’impression que la sculpture est près de son point de rupture structural.
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La transition d’Etrog vers la
sculpture est inspirée par ses
premières expériences de l’art non
occidental, qui se produisent après
son déménagement à New York
pour étudier à la Brooklyn Museum
School. « Chaque jour à l’école, je
passais à côté de la collection de
sculptures africaines,
précolombiennes et des îles du
Pacifique du musée. J’ai été frappé
par l’aspect direct de leurs formes
et j’ai commencé à faire plusieurs
esquisses. Après avoir travaillé
avec des formes plates toutes ces
années, je me sentais prêt à

GAUCHE : Sorel Etrog, The Encounter (La rencontre), 1959, huile sur relief en bois, 85 x
67 cm, succession Sorel Etrog. DROITE : Sorel Etrog, Barbarian Head (Tête barbare),
1959, bronze, 25 x 17 cm, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.

travailler en trois dimensions et cette transition s’est produite naturellement
pour moi4. » Au musée, il s’attarde particulièrement aux petits objets rituels
provenant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, connus sous le nom de kena, qui
ont de longs manches se terminant en sculpture, souvent de figures humaines.
Quand l’intérêt d’Etrog passe de l’abstraction géométrique aux formes
organiques, il commence à créer des pièces inspirées par les modèles naturels
de croissance. Comme dans ses premières sculptures, il explore le caractère
tridimensionnel et la masse, mais maintenant d’une manière élégante et
équilibrée, avec des lignes nettes et allongées ainsi que des compositions
verticales. L’intention est de créer des sculptures donnant une impression
d’apesanteur malgré leur taille imposante et leur connexion à une base. Etrog
explore la figure humaine debout dans Africana, 1960, ainsi que d’autres
organismes vivants. Dans Blossom (Floraison), 1960-1961, et Waterbury, 1961,
deux exemples qui semblent combiner l’humain et le floral, les longues tiges
culminent en des formes arrondies sinueuses, produisant ce qui ressemble à
une fleur ou à un arbre. Etrog explique que son nouveau style résout une
question de « synchronisme » : il veut que « la figure jaillisse de la base comme
le tronc d’un arbre et que rien ne se produise avant un petit arrêt aux hanches,
laissant la partie dramatique au sommet 5. »
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GAUCHE : Sorel Etrog, Waterbury, 1961, bois, 305 cm (hauteur), Collection McMichael d’art canadien, Kleinburg, Ontario. DROITE : Sorel
Etrog sculptant Waterbury, 1961, dans son atelier de Manhattan en 1961, photographie de Leslie Shergin.

LA PÉRIODE DES MAILLONS (1963-1971)
En 1963, Etrog effectue son premier voyage en Italie où il découvre l’art
des Étrusques, un peuple de l’Italie ancienne ayant précédé les Romains.
Cette rencontre mène à l’invention de son motif du maillon6. Pendant
huit ans, le motif domine l’œuvre d’Etrog qui l’utilise pour exprimer les
contrastes de la vie humaine : « J’ai vu dans [le maillon] un solide
mécanisme de connexion permettant de créer une tension, reflétant la
tension de notre propre existence avec le monde extérieur et au sein de
celui-ci7. »
En privé, Etrog a offert une explication biographique de cette transition

Sorel Etrog, Queeny, 1967, bronze poli,
45,72 cm (hauteur), Rumi Galleries,
Oakville, Ontario.

du travail biomorphique à son exploration des maillons. En 1966, alors
qu’il vit et travaille à Florence, Etrog est témoin de l’inondation de l’Arno, ce
qui l’affecte profondément. Dans une lettre au directeur du Musée des beauxarts de l’Ontario, William Withrow (1926-2018), il écrit : « Je suis témoin de la
façon dont ces dernières expériences s’intègrent dans mes nouvelles œuvres.
Je sens une certaine dureté. La ligne fluide est remplacée par les maillons, ce
qui donne une apparence plus mécanique. Pourtant, je veux croire que je parle
toujours de la condition humaine8. » Etrog utilise le maillon non seulement
pour représenter la mécanique, mais également pour illustrer le corps
organique; avec le maillon, Etrog examine comment les éléments du corps
sont connectés et comment ils se déplacent, parfois ensemble, parfois en
opposition l’un et l’autre.
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Etrog est attiré par le mécanisme du maillon tant sur le plan formel que
métaphorique, en raison de sa capacité à incarner les contradictions : le
maillon rassemble les éléments tout en leur permettant de se dénouer, et il
représente également un état psychologique tout en articulant physiquement
les mécanismes du corps. Etrog aborde sa capacité à lier des oppositions dans
un poème de 1970, Links, qui commence ainsi : « L’art lié à la vie. / L’art lié à la
mort. Témoins temporaires, / liés les uns aux autres : liés au passé / liés à
l’inconnu9. »
À cette époque, Etrog crée des sculptures abstraites dont les différentes
parties sont équilibrées grâce à un maillon central, notamment, Flight (Vol),
1963-1964, et Survivors Are Not Heroes (Les survivants ne sont pas des héros),
1967, et il utilise le motif pour explorer la danse et le mouvement dans un
tableau de grande envergure, The Rite of Spring (Le rite du printemps), 19671968. Il a également l’occasion de créer des œuvres qui explorent les liens
familiaux, comme dans Large Family Group (Grand groupe familial), 19631964, ou qui représentent des sujets individuels, comme dans Portrait of
Samuel Beckett (Portrait de Samuel Beckett), 1969, une gravure qui incorporant
un motif de maillon.

Sorel Etrog, The Rite of Spring (Le rite du printemps), 1967-1968, huile sur panneau, 121,9 x 426,7 cm, Hennick Family Wellness Gallery,
Mount Sinai Hospital, Toronto.

La période se termine avec la courte phase des taureaux d’Etrog, qui s’étend
de 1969 à 1970, quand il combine les motifs du maillon et du taureau pour
représenter ce dernier dans des centaines d’esquisses, d’études et de
fragments de même que dans plusieurs sculptures10. Les œuvres ont un aspect
sombre et témoignent de la dépression contre laquelle l’artiste se bat à
l’époque à la suite non seulement de la dévastation de Florence, mais aussi de
son grave accident de voiture. Alors qu’il s’affaire à préparer son œuvre la plus
importante de cette période, Targets [Study after Guernica] (Cibles [Étude
d’après Guernica]), 1969, une recréation monumentale du chef-d’œuvre de
Pablo Picasso (1881-1973), Etrog se plonge dans La Tauromaquia (La
Tauromachie), 1816, la série de 33 gravures de scène de combats de taureaux
de Francisco Goya (1746-1828). Etrog dessine de nombreuses études,
représentant des vaches et des taureaux sans défense se faire tourmenter dans
un large éventail de positions douloureuses. Dans Study for Targets: Three
Caresses (Étude pour Cibles : trois caresses), 1969, les animaux semblent
suspendus, écorchés, la tête à l’envers. Les lignes noires qui détaillent le
tableau sont présentées d’une manière obsessive et chaotique, renforçant le
sentiment d’horreur.
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GAUCHE : Sorel Etrog, Bull Sketch (Dessin de taureau), 1969, épreuve à la gélatine argentique, 10,9 x 14 cm, Musée des beaux-arts de
l’Ontario, Toronto. DROITE : Francisco Goya, La Tauromaquia [plate No. 19: Otra locura suya en la misma plaza] (La Tauromachie
[planche no 19 : Une autre de ses folies dans la même arène]), 1816, gravure à l’eau forte, 24,5 x 35,5 cm, National Gallery of Art,
Washington, D.C., États-Unis.

LA PÉRIODE DES VIS ET DES BOULONS (1971-1973)
Au début des années 1970, le travail d’Etrog révèle son exploration nouvelle
de l’attache, l’artiste utilisant des éléments mécaniques dans un nouveau style
qu’il désigne comme la période des vis et des boulons, caractérisée par des
œuvres sexuelles, amusantes et humoristiques remplies de vie, d’énergie et de
couleur. Il la décrit comme une coupure nette par rapport au style précédent :
« Je ne reporte pas une idée. Une nouvelle arrive et avale la vieille. » Il explique
qu’en 1971, il devient obsédé par la vis — une autre humble attache – après en
avoir trouvé une dans la rue :
Lors de mon prochain voyage
en Italie, j’avais prévu couler
un grand coffre rempli de
modèles en cire de figurines
datant de mon époque [des
maillons]. Après avoir atterri à
Rome, j’ai conduit jusqu’à
mon atelier de Florence… Il
était tard, il faisait froid et
j’étais fatigué. Mais, j’avais
encore la vis à œillet… à
l’esprit. Plutôt que d’aller à
l’hôtel, j’ai rapidement enfilé
des vêtements de travail,
trouvé des craquelins, ouvert
une bouteille de whisky et
travaillé toute la nuit,
réalisant mon premier

GAUCHE : Sorel Etrog, Witness- 7271 (Témoin-7271), 1971-1972, bronze émaillé, 94 cm
(hauteur), Miriam Shiell Fine Art, Toronto. DROITE : Sorel Etrog, Condottiere, 1972,
bronze peint, 3 exemplaires, 101,6 cm (hauteur), succession Sorel Etrog.

moulage en plâtre d’une vis à
œillet… Ce coffre de figurines n’a pas été ouvert et encore aujourd’hui, elles
n’ont jamais été moulées. En peu de temps, l’atelier s’est rempli de sculptures
de vis et de boulons11.
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Quand l’attention d’Etrog se tourne vers ces mécanismes d’attache, il a l’idée
d’élaborer un langage visuel qui exprime l’épanouissement du désir sexuel par
l’acte de copulation, une association provoquée par l’usage courant, en
anglais, du mot screw (vis) pour désigner l’acte sexuel. Au début de cette
période, il crée de nombreuses études des oppositions perçues entre les
hommes et les femmes et il explore l’anatomie masculine et féminine, les
reliant dans une variété de poses sexuelles. Plus tard, l’artiste utilise le motif
pour créer de nombreux dessins calligraphiques dans lesquels il élabore ce qui
semble être l’alphabet d’une langue qu’il a inventée.
Les sculptures de cette période sont très différentes des autres œuvres
d’Etrog. Il continue d’utiliser la technique traditionnelle du moulage en bronze,
mais plutôt que de laisser la patine sombre et brillante sur la surface finale, il
choisit d’appliquer une peinture-émail aux couleurs primaires éclatantes, un
choix rarissime dans sa carrière sculpturale et qu’il ne réutilise que pour
Spaceplough II (Charrue de l’espace II), 1990-1998, et sa dernière série des
Composites.

Sorel Etrog, Spaceplough II (Charrue de l’espace II), 1990-1998, acier peint, 518,5 x 242,8 cm, Windsor Sculpture Garden. Cette pièce
était originalement disposée au Toronto Sculpture Garden, pour la saison inaugurale du jardin en 1981.

Il est tentant d’associer l’humour et les couleurs vives et éclatantes des
sculptures de la période des vis et des boulons au style pop art, répandu dans
les années 1960. Par contre, Etrog fait plutôt référence au surréalisme, en lui
en empruntant ses thèmes : ce mouvement d’avant-garde de l’entre-deuxguerres est reconnu pour son exploration de thèmes sexuels et du désir
érotique en particulier chez des artistes tels Jean Arp (1886-1966), Salvador
Dalí (1904-1989), Man Ray (1890-1976) et Meret Oppenheim (1913-1985).
Avec des sculptures telles que l’explicite Northeast (Nord-Est), 1971, ainsi
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que Kabuki et Sadko, toutes deux de 1971-1972, Etrog défie les attentes des
propriétaires de galeries et des collectionneurs en créant des œuvres qu’il
décrit comme étant « fraîches, amusantes et érotiques12 ». Les rédacteurs et les
critiques expriment leur étonnement : une journaliste note que lorsqu’il expose
ces œuvres à Toronto, « [Etrog] s’attire les foudres et les coups de coudes » en
raison de ce qui est perçu comme leur « côté sexy ». À leurs yeux, les œuvres
sont sensuelles et érotiques, mais pas « sexy13 ». Le critique d’art français Pierre
Restany (1930-2003) se montre plus sévère encore et qualifie les sculptures de
« métaphores d’occasion », affirmant qu’elles risquent de déséquilibrer
l’ensemble de l’œuvre d’[Etrog] sans créer de réelle possibilité de jeu d’ironie
ou de double sens14 ».
LA PÉRIODE DES CHARNIÈRES (1972-1979)
En vacances en Israël, Etrog s’éprend d’un nouveau mécanisme de connexion
et d’articulation. « J’ai pris le bloc de dessin d’un enfant et j’ai commencé à
dessiner… La charnière s’est mise à m’obséder . . . en un rien de temps, [elle] a
commencé à dominer ma sculpture, d’abord sous la forme de petites
maquettes en cire et plus tard en une explosion de plâtre15. » Quand il
transforme ces études en leurs formes finales, Etrog retourne au fini sans
peinture de ses sculptures antérieures, car il ressentait « une nostalgie envers la
patine monochrome subtile des bronzes16 ».
La charnière attire Etrog pour sa
capacité à connecter fermement
des éléments plats tout en
permettant le mouvement. Il fait
remarquer que « la charnière
connecte les surfaces plates avec
son gonflement tubulaire, créant
un dialogue entre la mécanique et
l’organique17 ». Avec elle, il
retourne dans sa zone de confort,
explorant les grandes tensions qui
se jouent dans l’existence
humaine : le moment potentiel
entre le mouvement et la position
immobile, entre la révélation et la
dissimulation.
Pendant une courte période, Etrog
pratique deux styles
simultanément, une rareté dans la

GAUCHE: Sorel Etrog, Pistoya [Mother and Child] (Pistoya [Mère et enfant]), 1973-1976,
bronze, 151,4 cm (hauteur), succession Sorel Etrog. DROITE : Sorel Etrog,
Shelter (Refuge), 1976, bronze patiné, 5 exemplaires, 69 x 44 x 44 cm, Collection
McMichael d’art canadien, Kleinburg, Ontario.

carrière de l’artiste. Dans Pistoya
[Mother and Child] (Pistoya [Mère et enfant]), 1973-1976, il mélange les motifs
des vis et des boulons ainsi que des charnières : les têtes des figures sont
formées des premiers alors que les deuxièmes sont utilisés pour la partie
supérieure des corps. Rapidement, toutefois, il embrasse à fond les possibilités
que lui offre la nouveauté, entreprenant une période principalement
caractérisée par des œuvres qu’il catégorise comme Extroverties ou
Introverties.
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Pour sa série des Extroverties, qui
comprend notamment Rushman
(Homme pressé), 1974-1976, et
Pistoya (Mère et enfant), 19731976, Etrog crée une multitude de
sculptures de figures humaines qui
marchent, chacune exprimant les
différences dans le rythme, la
vitesse et la nature de cette action.
En revanche, les Introverties sont
des abstractions géométriques,
des objets s’apparentant à des
chambres fortes avec des surfaces
composées de portes avec
charnières qui sont verrouillées
pour ne jamais s’ouvrir. À titre
d’exemple, Shelter (Refuge), 1976,
est un cube symétrique dont les
surfaces sont connectées par un

Sorel Etrog, Macrowaves (Macrovagues), 1974-1975, huile sur toile, 35,6 x 45,7 cm,
succession Sorel Etrog.

réseau. Les charnières ne s’ouvrent
pas et la possibilité de mouvement ne se réalise jamais. Refuge, et d’autres
sculptures similaires de la série des Introverties évoquent l’existence d’un
noyau intérieur dissimulé et inaccessible, une métaphore puissante de la vie
émotionnelle et de l’incapacité de l’être humain à connaître pleinement l’autre,
et même de la nécessité de verrouiller les choses loin du soi.
Bien qu’Etrog utilise principalement le motif de la charnière dans ses
sculptures, il l’emploie également dans de nombreux tableaux distinctifs par
leur composition méticuleuse et leur haute finition. Dans Macrowaves
(Macrovagues), 1974-1975, à titre d’exemple, Etrog utilise ce nouveau motif
pour représenter un paysage marin de vagues fort stylisé qui semble figé au
milieu d’un mouvement. Il l’utilise également dans ses dessins, notamment,
Marshall McLuhan, 1976.
LA TECHNIQUE SCULPTURALE DE SOREL ETROG
Le bronze est le matériau de prédilection d’Etrog qui coule ses sculptures à
l’aide du procédé ancien de moulage à la cire perdue, ce qui leur confère une
qualité monumentale. Pourtant le fondement de sa pratique sculpturale
repose sur le dessin et l’esquisse. Il dessine constamment sur n’importe quel
matériau lui tombant sous la main — enveloppes, serviettes de tables et
paquets de cigarettes usagés, de même que sur du papier à dessin
professionnel. Ces esquisses vont du gribouillis préliminaire au dessin élaboré
et pleinement réfléchi. Elles sont exécutées avec différents matériaux, dont
l’encre, la gouache, l’huile, l’aquarelle, l’acrylique, le pastel, le fusain, le stylobille et le crayon.
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À l’étape suivante, Etrog crée des
maquettes à trois dimensions à
l’aide de cire malléable,
généralement d’une hauteur de
trente ou quarante centimètres —
des modèles à petite échelle —,
afin de développer plusieurs
versions de son idée. Les versions
les plus réussies sont ensuite
généralement moulées en bronze,
aboutissant à plusieurs sculptures
de différentes tailles. Même si elles
servent d’études et de travail
préparatoire à des sculptures de
grande envergure, Etrog les
considère comme distinctes en soi
et les expose et les vend souvent.

GAUCHE : Sorel Etrog, Croquis pour Powersoul (Âme puissante), v.1988, crayon et encre
sur papier, Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des
beaux-arts de l’Ontario, Toronto. DROITE : Sorel Etrog, Étude de Sunlife, 1984, bronze,
38,1 cm (hauteur), succession Sorel Etrog.

Etrog agrandit ensuite les œuvres
deux fois — moyenne (entre un mètre et demi et deux mètres) et grande (plus
de deux mètres). Celles-ci sont considérées comme l’expression complète de
son idée. Il refait chaque sculpture en plâtre à la main de la taille désirée. À
cette étape, Etrog ajoute souvent des détails ou une texture à la surface
l’œuvre. Cela est manifeste dans la différence entre l’extérieur lisse et arrondi
de la maquette des Survivants ne sont pas des héros, 1967, et les rainures qui
se trouvent sur la pièce finie.
Une fois le processus de l’étude terminé, une version et un moule en plâtre
pleine grandeur sont créés, qui reproduisent à la fois la forme exacte et les
détails précis de l’original, mais il s’agit d’une image négative, ou creuse.
Ensuite, le moule est rempli de cire chaude qui, une fois durcie, constitue une
réplique de la sculpture. Des canaux verticaux en cire appelés carottes sont
insérés dans la réplique en cire qui est ensuite placée dans un deuxième moule
fabriqué en céramique ignifugée. Le moule est alors cuit dans un four à
céramique. La chaleur fait fondre la cire qui s’échappe du moule. On y verse le
bronze fondu afin de remplacer la cire et de créer la version finale. Une fois la
sculpture libérée du moule, Etrog traite le bronze à l’aide d’un processus
connu sous le nom de patinage qui protège la sculpture de la corrosion ou des
intempéries en plus d’y ajouter de la brillance et de l’éclat.
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Étapes de la production de Sadko, 1971-1972, du modèle préliminaire en cire, à la construction en plâtre, à la version finale avant
moulage, v.1972, photographies d’Aurelio Amendola.

Ce processus peut être répété à maintes reprises pour créer plusieurs
exemplaires d’une même sculpture, une pratique commune dans le moulage
du bronze. Les petites œuvres d’Etrog sont généralement fabriquées en
éditions limitées de sept à neuf sculptures, les moyennes en cinq ou sept
exemplaires alors que les plus grandes sont fondues en une œuvre unique ou
en trois ou cinq exemplaires.
L’engagement d’Etrog envers le bronze et le processus de la cire perdue le
distingue de ses pairs. Pendant la deuxième moitié du vingtième siècle, peu
d’artistes utilisent cette méthode et ceux qui la maîtrisent sont encore moins
nombreux. Etrog est exceptionnel en ce sens; ayant appris tous les aspects du
processus de moulage à la Modern Art Foundry d’Astoria à New York, il
s’occupe de presque tout le moulage lui-même, sans l’aide d’assistants. Ce
savoir pratique lui donne la liberté d’innover sur le plan stylistique et de
repousser les limites de son art d’une manière jusque-là inédite.
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On trouve les œuvres de Sorel Etrog au sein de collections publiques et
privées au Canada et à l’international. Les institutions présentées ici
détiennent les œuvres listées, mais celles-ci ne sont pas
nécessairement en exposition. Cette liste ne contient que les œuvres
tirées de collections publiques qui sont examinées et reproduites dans
ce livre.
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ART MUSEUM DE L’UNIVERSITÉ DE TORONTO
Hart House
7, rue Hart House
Toronto (Ontario) Canada
416-978-8398
harthouse.ca

Sorel Etrog, Complexes of a
Young Lady (Complexes d’une
jeune femme), 1962
Bronze, 2 exemplaires
270 x 75 x 52 cm

BANQUE DU CANADA
234, rue Wellington Ouest
Ottawa (Ontario) Canada

Sorel Etrog, Flight (Vol), 19631964
Bronze
457,2 cm (largeur)
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Sorel Etrog, Survivors Are Not
Heroes (Les survivants ne sont
pas des héros), 1967
Bronze, 3 exemplaires
548,6 cm (hauteur)
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BOW VALLEY SQUARE
205, 5e Avenue Sud-Ouest
Calgary (Alberta) Canada
403-261-0621

Sorel Etrog, Kabuki, 1971-1972
Bronze peint
365 cm (hauteur)

Sorel Etrog, Sadko, 1971–1972
Bronze peint
365,8 cm (hauteur)

COLLECTION MCMICHAEL D’ART CANADIEN
10365, avenue Islington
Kleinburg (Ontario) Canada
905-893-1121
mcmichael.com

Sorel Etrog, Waterbury, 1961
Bois
305 cm (hauteur)
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Bronze patiné, 5 exemplaires
69 x 44 x 44 cm
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FINANCIÈRE SUN LIFE CANADA
150, rue King Ouest
Toronto (Ontario) Canada

Sorel Etrog, Sun Life, 1984
Feuille de bronze et acier
848,6 cm (hauteur)

FRANKLIN D. MURPHY SCULPTURAL GARDEN, UCLA
Université de Californie à Los Angeles
245, rue Charles Young Est
Los Angeles (Californie) États-Unis
310-443-7000
hammer.ucla.edu/

Sorel Etrog, War Remembrance II
(Commémoration de la guerre
II), 1960-1961
Bronze, 5 exemplaires
43,2 x 104,1 x 57,2 cm
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HENNICK FAMILY WELLNESS GALLERY
Mount Sinai Hospital
600, avenue University
Toronto (Ontario) Canada

Sorel Etrog, The Rite of
Spring (Le rite du
printemps), 1967-1968
Huile sur panneau
121,9 x 426,7 cm

Sorel Etrog, Pieton
(Piéton), 1974
Bronze
274,3 cm (hauteur)

MACLAREN ART CENTRE
37 Mulcaster Street
Barrie (Ontario) Canada
705-721-9696
mcmichael.com

Sorel Etrog, Dream Chamber
(Chambre à rêves), 1976
Bronze, 3 exemplaires
157,5 cm (hauteur)
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Chamber (Chambre à
rêves), 1976
Bronze, 3 exemplaires
157,5 cm (hauteur)
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MUSÉE D’ART DE TEL-AVIV
Centre culturel et artistique Golda-Meir
27, boulevard Shaul Hamelech
Tel-Aviv, Israël
+972 (0) 3-607-7020
tamuseum.org.il

Sorel Etrog, Musical
Impression (Impression musicale), 1956
Relief en bois peint
73 x 144 cm

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
138, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) Canada
514-285-2000
mbam.qc.ca

Sorel Etrog, War Remembrance
II (Commémoration de la guerre
II), 1960-1961
Bronze, 5 exemplaires
88,9 x 49,5 x 102,9 cm
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE L’ONTARIO
317, rue Dundas Ouest
Toronto (Ontario) Canada
1-877-225-4246
ago.ca
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Sorel Etrog, Society of
Triangles (Société de
triangles), 1954-1955
Huile sur bois
71,4 x 65,5 cm

Sorel Etrog, White
Scaffolding
(Échafaudage blanc),
1956-1958
Huile sur bois
77,5 x 40,6 cm

Sorel Etrog, The
Golem (Le
golem), 1959
Bois
40,6 x 33 x 15,2 cm

Sorel Etrog, Ritual
Dancer (Danseur rituel),
1960-1962
Bronze, 7 exemplaires
147,3 cm (hauteur)

Sorel Etrog, Sunbird II
(Souimanga II), 19621964
Bronze
199,5 x 89,9 x 68,3 cm

Sorel Etrog, Beckett,
1969
Lithographie sur papier
66 x 50,8 cm

Sorel Etrog, Marshall
McLuhan, 1976
Fusain, pastel et encre
sur papier
49,1 x 33,4 cm

Sorel Etrog, Composite
18, 1996-1997
Bois, peinture acrylique,
contreplaqué, panneau
dur, matériel
d’emballage en
mousse, charnières en
métal et valves
(poignées)
Portes fermées : 124,7 x
8 cm
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Sorel Etrog, Composite No. 11,
1996-1997
Bois, peinture acrylique,
plastique et métal
58,7 x 111,7 x 18,2 cm

Sorel Etrog, Composite 14,
1997-1998
Peinture acrylique sur bois, bois,
métal et ampoules
75 x 99 x 11,4 cm

PARC OLYMPIQUE, CORÉE DU SUD
424 Olympic-ro, Oryun-dong,
Songpa-gu (Séoul) Corée du Sud
+82 2-410-1114

Sorel Etrog, Powersoul (Âme
puissante), 1988
Acier
10,1 m (hauteur)

UNIVERSITÉ DE LETHBRIDGE
Centre for the Arts
4401, promenade University
Lethbridge (Alberta) Canada
403-329-2111 | uleth.ca/fine-arts

Sorel Etrog, Moses (Moïse),
1963-1965
Bronze, 3 exemplaires
548,6 cm (hauteur)
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WINDSOR SCULPTURE GARDEN
Parcs Ambassador et Centennial, entre le pont Ambassador (chemin Huron
Church) et la Art Gallery of Windsor (rue Church)
Windsor (Ontario) Canada
519-253-1812

Sorel Etrog, Spaceplough
II (Charrue de l’espace II), 19901998
Acier peint
518,5 x 242,8 cm
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Sorel Etrog, King and Queen (Roi
et reine), 1990
Acier peint, 2 exemplaires
304,8 cm (hauteur)
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NOTES
BIOGRAPHIE
1. Les Eserik changent leur nom pour Etrog à leur arrivée en Israël en 1950,
quoique Sorel ne modifie officiellement son nom qu’en 1961. Moriţ devient
Moshe et Falizia, la sœur de Sorel, devient Zipora lors de l’immigration et elle
prend le nom de Gendler lors de son mariage.
2. Michelle Becker, Sorel Etrog Painted Constructions 1952–1960, Vancouver et
Palm Desert, Buschlen Mowat Galleries, 2006, p. 34.
3. Sur le progrom de Iaşi, voir le site de Yad Vashem, The World Holocaust
Remembrance Center [en anglais seulement] :
www.yadvashem.org/education/educational-materials/lesson-plans/iasipogrom.html#footnoteref1_csopk0o
4. Sorel Etrog, « Painted Constructions: 1952-1960 », dans Pierre Restany,
Sorel Etrog, Munich, Londres, New York, Prestel, 2001, p. 49.
5. Robert J. Belton, « The Art of Sorel Etrog and His Romanian Background »,
dans Finnish Journal for Romanian Studies, no 1, 2015, p. 13.
6. Entrevue de l’auteure avec Zipora Gendler, 12 juillet, 2018; Theodore A.
Heinrich, The Painted Constructions 1952–1960 of Sorel Etrog, Berne,
Allemagne, Staempfli & Cie, 1968, p. 10; Entrevue de Sorel Etrog avec Joyce
Zemans, 13 juillet 2000, dans les documents relatifs à Etrog de Joyce Zemans.
7. Entrevue de l’auteure avec Zipora Gendler, 12 juillet, 2018.
8. L’Institut des beaux-arts pour la peinture et la sculpture de Tel-Aviv est
connu aujourd’hui en français sous le nom d’Institut Avni, ce qui correspond
davantage à son nom hébreu, Machon Avni, ainsi nommé en l’honneur de son
directeur fondateur, Aharon Avni.
9. À sa fondation en 1951, le Musée de Haïfa se nomme Musée d’art moderne,
mais aujourd’hui, il est simplement désigné sous le nom de Musée d’art.
L’œuvre Composition (Collage) est mentionnée dans le catalogue ZOA sous
« aquarelles et gouaches » sans remarque pour préciser l’année – comme
indiqué dans la collection du Musée d’art moderne de Haïfa. Voir Etrog, TelAviv, The ZOA House, 1958.
10. Correspondance entre Etrog et Ralph Segalman, décembre 1957 à février
1958, boîte 1, dossier 2, Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et Archives Edward P.
Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario.
11. « With Pen and Brush », Yediot Ahronoth, Tel-Aviv, janvier 1958.
12. Theodore A. Heinrich, The Painted Constructions 1952–1960 of Sorel Etrog,
Berne, Allemagne, Staempfli & Cie, 1968, p. 11.
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13. Selon son dossier du BMAS, pendant son premier semestre, Etrog suit 240
heures de cours de peinture auprès de l’artiste ukrainien Yonia Fain (19132013) et de sculpture auprès de l’Américain Edmond Casarella (1920-1996).
14. Theodore A. Heinrich, The Painted Constructions 1952–1960 of Sorel Etrog,
p. 11.
15. Entrevue de l’auteure avec Sherry Stein et Karen McGuffin (petites-filles de
la tante de Sorel Etrog), 8 août 2018.
16. La collection d’œuvres d’art des Zacks était unique au Canada, tant en
matière de taille que de qualité. Elle comprenait des œuvres de grands artistes
de l’avant-garde européenne de même que des artefacts d’Afrique et
d’Océanie. McKenzie Porter, « The Four Fabulous Lives of Sam Zacks »,
Maclean’s, 23 avril 1960, p. 16-19 et 68-74.
17. Les deux œuvres entreprises au BMAS sont Capriccio (Caprice), 1958-1959,
et Spiritual (Spirituel), 1959.
18. Le journaliste McKenzie Porter écrit : « Parmi leurs œuvres modernes
européennes, les Zacks placent des figures et des dessins d’anciens Africains,
Polynésiens et Asiatiques ainsi que de sculpteurs et peintres amérindiens et
esquimaux [sic] pour illustrer leur théorie voulant que les écoles artistiques des
dix-neuvième et vingtième siècles doivent beaucoup à l’influence des génies
primitifs [sic]. » McKenzie Porter, « The Four Fabulous Lives of Sam Zacks »,
Maclean’s, 23 avril 1960, p. 18.
19. Voir les détails dans la notice nécrologique de Moos : James Adams, « Art
Dealer Walter Moos, “The Father of Yorkville” », The Globe and Mail, Toronto, 5
juillet 2013.
20. Etrog à Moos, 9 septembre 1959, boîte 3, dossier 13, Fonds Gallery Moos,
Bibliothèque et Archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario,
Toronto.
21. H. Baer, « Torontoer Kunstkalender », Toronto-Courier, octobre 1959.
22. Dossiers étudiants de Sorel Eserick (Etrog), Brooklyn Museum School
Records.
23. Description des œuvres par James Goldworthy dans Etrog, Toronto,
Gallery Moos, 1961 (catalogue de l’exposition).
24. Pour des renseignements sur les achats de Hirshhorn, voir John Marshall,
« Hirshhorn Adds Way-Out Sculpture to His Collection » Telegram, Toronto, 11
mars 1961; « Buys 8 Etrog Sculptures », The Globe and Mail, Toronto, 11 mars
1961; « Hirshhorn Buys Etrog », Toronto Daily Star, 11 mars 1961.
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25. Sam Zacks, dans une lettre adressée à l’historien de l’art Ted Heinrich,
exprime sa fierté envers son jeune protégé : « [I]l est salué comme un
formidable nouveau venu et un grand talent. » Zacks à Theodore Allen
Heinrich, 11 juin 1963, boîte 11, dossier 22, Fonds Zacks, Bibliothèque et
Archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario.
26. Pour le travail de Zacks en coulisse, voir les lettres du 8 juin et du 25 août
1961 de Thomas M. Messer, directeur du Musée Guggenheim de New York à
Sam Zacks, boîte 4, dossier 2, Fonds Zacks, Bibliothèque et Archives Edward P.
Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, de même qu’une lettre du 23
octobre 1963 de James Thrall Soby, conservateur du Museum of Modern Art
de New York, adressée aux Zacks, boîte 15, dossier 8, Fonds Zacks,
Bibliothèque et Archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario.
27. Barrie Hale, « Etrog International », Telegram, Toronto, 19 décembre 1964.
28. Etrog est officiellement invité à exposer à Venise en novembre 1965 après
avoir rencontré à Détroit le conservateur aux recherches de la Galerie nationale
du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada), Willem Blom,
pendant l’exposition d’Etrog à la J. L. Hudson Gallery de Détroit. Blom à Etrog,
30 novembre 1965, boîte 1, dossier 15, Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et
archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto. Le
commissaire Ihor Holubizky qualifie ce regroupement de Colville, Etrog et
Gaucher d’« improbable » quand il commente les différences stylistiques des
trois artistes. Ihor Holubizky, « Striking Sculptures Crowned Diverse Work », The
Globe and Mail, Toronto, 16 mars 2014.
29. Pour la décision de se concentrer sur la sculpture et d’omettre les œuvres
graphiques, voir Willem Blom à Etrog, 6 décembre 1965, boîte 1, dossier 15,
Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et Archives Edward P. Taylor, Musée des
beaux-arts de l’Ontario.
30. Les deux sculptures sont coulées en Italie et expédiées à Montréal à
l’automne 1966, après la fin de la Biennale. Etrog à Sam Zacks, 6 décembre
1966, boîte 6, dossier 36, Fonds Zacks, Bibliothèque et archives Edward P.
Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.
31. Sculpture ’67, présentée par la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le
Musée des beaux-arts du Canada) dans le cadre de son programme pour le
centenaire du Canada à l’hôtel de ville de Toronto à l’été 1967, est une
exposition extérieure de sculptures révolutionnaire en raison de la présence
d’artistes émergents qui pratiquent de nouvelles techniques sculpturales et
utilisent de nouveaux matériaux. Elle est organisée par Dorothy Cameron,
galeriste.
32. Sorel Etrog, Introduction, dans Sorel Etrog: Italian Portraits; Sculpture,
Drawings, Etchings and Documents from the Italian Period, 1964-1985,
Toronto, Istituto Italiano di Cultura, 1999, p. 5-7.
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33. Sorel Etrog, introduction, dans Sorel Etrog: Italian Portraits, Sculpture,
Drawings, Etchings and Documents from the Italian Period, 1964-1985,
Toronto, Istituto Italiano di Cultura, 1999, p. 5-7.
34. William C. Forsey à Sam et Ayala Zacks, 21 janvier 1970, boîte 6, dossier
34, Fonds Zacks, Bibliothèque et Archives Edward P. Taylor, Musée des beauxarts de l’Ontario.
35. Voir, par exemple, Sorel Etrog, « Hinges: A Play in Three Acts » dans John
Calder, éd., New Writing and Writers 20, London, John Calder Publishers; New
York, Riverrun Press, 1983.
36. Kabuki et Sadko, toutes deux de 1971-1973, sont installées au Bow Valley
Square de Calgary en 1975. Rushman (Homme pressé), 1974-1976, Ritual Head
(Tête rituelle), 1976, et The Source (La source), 1964, y sont installées en 1980
(La Source est prêtée par la Gallery Moos à la Ville de Calgary).
37. Sorel Etrog en entrevue avec Joyce Zemans, 13 juillet 2000, dans les
documents relatifs à Etrog de Joyce Zemans.
38. Appel téléphonique de l’auteure avec Joyce Zemans, 30 octobre 2018.
39. Documents relatifs à Etrog de Joyce Zemans.
40. Jay et Barbara Hennick, « The Story of the Hennick Family Wellness Gallery
& Sorel Etrog Collection » The Sorel Etrog Collection at the Hennick Family
Wellness Gallery, Toronto, Sinai Health System Foundation, 2016, p. 6.
41. Etrog a fait don de 87 pièces pour ce projet, le plus vaste don qu’il ait
jamais fait à une seule et même institution.
ŒUVRES PHARES : ÉCHAFAUDAGE BLANC
1. Sorel Etrog, « Painted Constructions: 1952–60 » dans Pierre Restany, Sorel
Etrog, Munich, Londres, New York, Prestel, 2001, p. 49.
2. Theodore Allen Heinrich, The Painted Constructions 1952–1960 of Sorel
Etrog, Berne, Allemagne, Staempfli & Cie, 1968, p. 42.
3. Etrog souligne l’influence de Klee dans « Painted Constructions: 1952–
1960 » dans Pierre Restany, Sorel Etrog, Munich, Londres, New York, Prestel,
2001, p. 49. Etrog nomme les autres artistes à la fin des années 1960 dans son
CV et y intègre des notes biographiques. Notes biographiques de Sorel Etrog,
boîte 7, dossier 13, Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P.
Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.
ŒUVRES PHARES : COMMÉMORATION DE LA GUERRE II
1. Etrog crée la petite maquette War Remembrance Study (Étude pour
Commémoration de la guerre) vers 1959. Cette étude n’a jamais été
concrétisée en sculpture. Plus tard, Etrog créé une autre étude, War
Remembrance II Study (Étude pour Commémoration de la guerre II), v.19591961. Cette étude est devenue sculpture pleine grandeur — War Remembrance
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(Commémoration de la guerre), 1960-1961 — et Etrog en a tiré cinq
exemplaires. Cette pièce est parfois titrée War Remembrance II
(Commémoration de la guerre II), pour mieux la distinguer de l’étude
antérieure. Tous les exemplaires n’ayant pas été fondus en même temps,
certains peuvent présenter des écarts de date.
2. William J. Withrow, Etrog: Sculpture, Toronto, Wilfeld Publishing, 1967,
p. 45.
3. Sorel Etrog, « Sculptures: 1959-63 » dans Pierre Restany, Sorel Etrog,
Munich, Londres, New York, Prestel, 2001, p. 61.
ŒUVRES PHARES : COMPLEXES D’UNE JEUNE FEMME
1. Pour la collection des Zacks, voir McKenzie Porter, « The Four Fabulous Lives
of Sam Zacks », Maclean’s, 23 avril 1960, p. 16-19 et 68-74. Le premier à
signaler le kena comme source d’inspiration pour Etrog est William J. Withrow,
« Sorel Etrog: Sculpting Is an Exploration », Canadian Art 22, mai-juin 1965,
p. 21.
2. Sorel Etrog, « Sculptures: 1959-63 » dans Pierre Restany, Sorel Etrog,
Munich, Londres, New York, Prestel, 2001, p. 61.
3. Sorel Etrog, « Sculptures: 1959-63 », p. 61.
ŒUVRES PHARES : MOÏSE
1. Pour l’histoire d’amour d’Etrog avec l’Italie, voir Sorel Etrog: Italian Portraits,
Sculpture, Drawings, Etchings, and Documents from the Italian Period, 19641985, Toronto, Istituto Italiano di Cultura, 1999.
2. Etrog à Willem Blom, conservateur de recherche à la Galerie nationale du
Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada), 21 avril 1966, et
Etrog à Robert H. Hubbard, conservateur de la Galerie nationale du Canada
(aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada), 6 octobre 1966, boîte 1,
dossier 15, Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor,
Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.
ŒUVRES PHARES : LES SURVIVANTS NE SONT PAS DES HÉROS
1. Susan Elizabeth Hart, citée dans Maria Tippett, Sculpture in Canada, Madeira
Park, C.-B., Douglas & McIntyre, 2017, p. 84.
2. Maria Tippett, Sculpture in Canada, p. 102.
3. Sorel Etrog, « Sculptures: 1959-63 » dans Pierre Restany, Sorel Etrog,
Munich, Londres, New York, Prestel, 2001, p. 61.
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4. L’Université de Toronto achète Les survivants ne sont pas des héros pour
20 000 $ en 1968. Voir la lettre de E. A. Wilkson, directeur de la Hart House, à
Etrog datée du 1er novembre 1968, boîte 8, dossier 19, Fonds Sorel Etrog,
Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario,
Toronto. Aujourd’hui, la sculpture se trouve à côté de la Soldiers’ Tower de la
Hart House, qui commémore elle-même les membres de l’Université qui ont
perdu la vie en service actif.
ŒUVRES PHARES : CIBLES [ÉTUDE D’APRÈS GUERNICA]
1. Sorel Etrog, « Links: 1963-71 » dans Pierre Restany, Sorel Etrog, Munich,
Londres, New York, Prestel, 2001, p. 77.
2. Joyce Zemans, « The Links: Meditations on the Human Condition » dans
Sorel Etrog Painting and Drawings: 1963-71, Vancouver, Simon Fraser
University Gallery et Buschlen Mowatt Galleries, 2008, p. 6.
ŒUVRES PHARES : SADKO
1. Je remercie Ihor Holubizky et Gerard Jennings pour leur perspective sur la
période des vis et des boulons d’Etrog et pour l’avoir placée dans le contexte
du surréalisme.
2. Kay Kritzwiser, « Sex Is Subtle in Etrog Sculpture », The Globe and Mail,
Toronto, 2 décembre 1972.
3. Pour des renseignements sur l'installation du Bow Valley Square en 1975,
voir https://albertaonrecord.ca/is-glen-1139.
ŒUVRES PHARES : SPIRALE
1. David Moos, « Sorel Etrog and Marshall McLuhan » dans David Moos, Sorel
Etrog: Human Traces, Oakville, ON, Buffalo, NY, Mosaic Press, s.d., p. 58-59
(non publié). Pour des renseignements sur la pièce, voir Sorel Etrog, « Hinges:
A Play in Three Acts » dans John Calder, éd., New Writing and Writers 20,
London, John Calder Publishers, New York, Riverrun Press, 1983.
2. Pierre Restany, Sorel Etrog, Munich, Londres, New York, Prestel, 2001, p. 12.
3. « A Dialogue between Sorel Etrog and Marshall McLuhan Regarding Spiral »
dans David Moos, Sorel Etrog: Human Traces, Oakville, ON, Buffalo, NY,
Mosaic Press, n.d., p. 66 (non publié).
4. La citation d’Etrog apparaît dans Sorel Etrog, Images from the Film Spiral,
avec un texte de Marshall McLuhan, Toronto, Exile Editions, 1987, p. 123.
5. Sorel Etrog, Images from the Film Spiral, avec texte de Marshall McLuhan,
Toronto, Exile Editions, 1987.
ŒUVRES PHARES : HOMME PRESSÉ
1. Sorel Etrog « Hinges: 1972-79 » dans Pierre Restany, Sorel Etrog, Munich,
Londres, New York, Prestel, 2001, p. 117.
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2. Steptease résulte d’un jeu de mot avec le mot anglais step « pas » et tease
« taquiner » sur le modèle de striptease.
ŒUVRES PHARES : CHAMBRE À RÊVES
1. Sorel Etrog « Hinges: 1972-79 », dans Pierre Restany, Sorel Etrog, Munich,
London, New York, Prestel, 2001, p. 117.
ŒUVRES PHARES : SUN LIFE
1. Transcription de la vidéo promotionnelle annonçant l’inauguration de Sun
Life, 1984, boîte 12, dossier 9, Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et Archives
Edward P. Taylor Library and Archives, Musée des beaux-arts de l’Ontario,
Toronto.
2. Brouillon du discours d’Etrog, 30 octobre 1984, programme de
l’inauguration de Sun Life, 6 novembre 1984, boîte 12, dossier 7, Fonds Sorel
Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de
l’Ontario, Toronto.
ŒUVRES PHARES : L’INCARNATION DU CERF-VOLANT
1. Christopher Hume, « Sorel Etrog’s Courage Reassuring » Toronto Star, 27
avril 1984.
2. Les comptes-rendus concernant le nombre de spectateurs varient de 150 à
200. Le critique d’art John Bentley Mays écrit que « la salle était pleine » et
fournit le chiffre de 150 personnes. John Bentley Mays, « Etrog Brings Poem to
Life: An Apt Tribute to Beckett », The Globe and Mail, Toronto, 14 avril 1984, p.
9. Joyce Zemans note que 200 personnes étaient présentes. Joyce Zemans,
« On the Bodifestation of Etrog’s The Kite », Art Post 2, no 1, juin-juillet 1984,
p. 18.
3. Christopher Hume, « Sorel Etrog’s Courage Reassuring », Toronto Star, 27
avril 1984.
4. Quelque 400 dessins liés à cette représentation en particulier se trouvent
dans ses papiers. Boîte 23, dossiers 1-17, et boîte 24, dossiers 1-3, Fonds Sorel
Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de
l’Ontario, Toronto.
5. Robert O’Driscoll, « On the Bodifestation of Etrog’s Kite » dans The Kite/Le
Cerf-Volant, London, John Calder, New York, Riverrun Press, Toronto, Canadian
International Library, 1984, s.p.
6. Joyce Zemans, « On the Bodifestation of Etrog’s The Kite », p. 18-19.
7. L’exposition à la Gallery Moos est présentée du 28 avril au 16 mai 1984. The
Kite /Le Cerf-Volant, London, John Calder, New York, Riverrun Press, Toronto,
Canadian International Library, 1984.
ŒUVRES PHARES : COMPOSITE 14
1. Sorel Etrog « Composites: 1996-2000 » dans Pierre Restany, Sorel Etrog,
Munich, Londres, New York, Prestel, 2001, p. 149.
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2. Entrevue de l’auteure avec Howard Aster, 13 novembre 2018.
3. Gary Michael Dault, « Sorel Etrog: Composites » dans Sorel Etrog,
Composites June 3rd-July 1st, 2000, Toronto, Christopher Cutts Gallery, 2000,
s. p.
4. Joyce Zemans, « Sorel Etrog: Past Tense » Canadian Art 17, no 4 (hiver 2000),
p. 82-83.
IMPORTANCE ET QUESTIONS ESSENTIELLES
1. Etrog crée la petite maquette War Remembrance Study (Étude pour
Commémoration de la guerre) vers 1959. Cette étude n’a jamais été
concrétisée en sculpture. Plus tard, Etrog créé une autre étude, War
Remembrance II Study (Étude pour Commémoration de la guerre II), v.19591961. Cette étude est devenue sculpture pleine grandeur — War Remembrance
(Commémoration de la guerre), 1960-1961 — et Etrog en a tiré cinq
exemplaires. Cette pièce est parfois titrée War Remembrance II
(Commémoration de la guerre II), pour mieux la distinguer de l’étude
antérieure. Tous les exemplaires n’ayant pas été fondus en même temps,
certains peuvent présenter des écarts de date.
2. Etrog à William Withrow, 21 avril 1966, boîte 13, dossier 10, Fonds Sorel
Etrog, Bibliothèque et archives E. P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario.
3. Joyce Zemans, « The Links: Meditations on the Human Condition », Sorel
Etrog Painting and Drawings: 1963–71, Vancouver, Simon Fraser University
Gallery et Buschlen Mowatt Galleries, 2008, p. 6.
4. Joyce Zemans, « Sorel Etrog: Past Tense », Canadian Art 17, no 4, hiver 2000,
p. 82-83.
5. Alan Jarvis, « Sculpture in Canada: An Editorial », Canadian Art 19, no 4,
édition 80, juillet-août 1962, p. 268; Hugo McPherson, « The Scope of
Sculpture in ’64 », Canadian Art 21, no 4, édition 92, juillet-août 1964, p. 224235. Etrog n’est pas mentionné dans l’éditorial de Jarvis, même s’il est résident
canadien et qu’il est un sculpteur établi sur la scène internationale,
possiblement parce qu’il habite encore à New York à cette époque.
6. Une version révisée du texte est présentée dans William J. Withrow, Sorel
Etrog: Sculpture, Toronto, Wilfeld Publishing, 1967, p. 10. Pour la citation
complète, voir boîte 13, dossier 10, Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives
Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.
7. La démarche artistique de Robert Murray de septembre 1967 est reproduite
au http://ccca.concordia.ca/history/dorothy_cameron/francais/murray.html?
languagePref=fr& (site original anglais consulté le 28 novembre 2018).
8. Pour Etrog à la lumière de ces philosophies, voir Ihor Holubizky, « Five
Decades » dans Ihor Holubizky, éd., Sorel Etrog: Five Decades, Toronto, Musée
des beaux-arts de l’Ontario, 2013, p. 15.
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9. Sarah Wilson, « New Images of Man: Postwar Humanism and Its Challenge in
the West » dans Okwui Enwesor, Katy Siegel et Ulrich Wilmes, éditeurs,
Postwar: Art between the Pacific and the Atlantic, 1945–1965, Munich, Haus der
Kunst, Prestel, 2017, p. 344-349.
10. L’exposition réunit des artistes américains et européens, dont Karel Appel,
Francis Bacon, Jean Dubuffet, Alberto Giacometti, Willem de Kooning et
Jackson Pollock. Peter Selz, New Images of Man, New York, Museum of Modern
Art, 1959.
11. Sorel Etrog en conversation avec Marshall McLuhan, cité dans Dalia
Judovitz, introduction, dans David Moos, Sorel Etrog: Human Traces, Oakville,
ON; Buffalo, NY, Mosaic Press, s. d., p. 13 (non publié).
12. Deux sculptures de cette série, The Bird That Doesn’t Exist II (L’Oiseau qui
n’existe pas II) et The Bird That Does Not Exist IV (L’Oiseau qui n’existe pas IV),
toutes deux de 1965, ont été exposées à Venise. Pour des renseignements sur
la genèse de la réalisation du livre, voir Claude Aveline à Etrog, 27 mars 1969,
boîte 5, dossier 3, Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P.
Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.
13. Sorel Etrog à Francis Warner du Collège St. Peter, Oxford University, 9 juin
1969, boîte 13, dossier 10, Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward
P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.
14. John Bentley Mays, « Etrog, Beckett: From Friendship to Collaboration »,
The Globe and Mail, Toronto, 24 avril 1982.
15. Joyce Zemans, « On the Bodifestation of Etrog’s The Kite », Art Post 2, no 1,
(juin-juillet 1984), p. 18-19.
STYLE ET TECHNIQUE
1. Sorel Etrog, « Painted Constructions: 1952-60 » dans Pierre Restany, Sorel
Etrog, Munich, Londres, New York, Prestel, 2001, p. 49.
2. Theodore A. Heinrich, The Painted Constructions 1952–1960 of Sorel Etrog,
Berne, Allemagne, Staempfli & Cie, 1968, p. 10; Sorel Etrog, « Painted
Constructions: 1952–1960 » dans Pierre Restany, Sorel Etrog, p. 49.
3. « With Pen and Brush », Yediot Ahronoth, Tel Aviv, janvier 1958, s. p.
4. Sorel Etrog, « Sculpture: 1959–63 », dans Pierre Restany, Sorel Etrog, p. 60.
5. Sorel Etrog, « Sculpture: 1959-63 » dans Pierre Restany, Sorel Etrog, p. 60.
6. Etrog n’a jamais indiqué quelle sculpture étrusque l’avait inspiré et malgré
des efforts répétés et de nombreuses recherches, j’ai été incapable de
découvrir un exemple d’une telle œuvre.
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7. Sorel Etrog, « Links: 1963–71 », dans Pierre Restany, Sorel Etrog, Munich,
Londres, New York, Prestel, 2001, p. 77.
8. Etrog à William Withrow, 21 avril 1966, boîte 13, dossier 10, Fonds Sorel
Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de
l’Ontario, Toronto.
9. Sorel Etrog, « Links », Art International 12, no 9 (1968). Également reproduit
dans Joyce Zemans, « The Links: Meditations on the Human Conditions », dans
Sorel Etrog Paintings and Drawings: 1963–71, Vancouver, Simon Fraser
University Gallery et Buschlen Mowatt Galleries, 2008, p. 8.
10. Etrog situe la fin de sa période des maillons en 1971, mais je n’ai pas été
en mesure de trouver des œuvres dans ce style, pas plus que des pièces de
taureaux datant de 1971. Voir Sorel Etrog, « Links: 1963–71 » dans Pierre
Restany, Sorel Etrog, p. 77.
11. Sorel Etrog, « Links: 1963–71 », dans Pierre Restany, Sorel Etrog, p. 101.
12. Je remercie Ihor Holubizky et Gerard Jennings pour leur perspective sur la
période des vis et des boulons d’Etrog et pour l’avoir placée dans le contexte
du surréalisme et du pop art.
13. Etrog continue en décrivant comment il a communiqué avec le propriétaire
de sa galerie new-yorkaise, George Staempfli, pour lui annoncer que son
exposition à venir ne serait pas ce à quoi il s’attendait. Sorel Etrog, « Links:
1963–71 », dans Pierre Restany, Sorel Etrog, p. 101.
14. Kay Kritzwiser, « Sex Is Subtle in Etrog Sculpture », The Globe and Mail,
Toronto, 2 décembre 1972. Etrog lui-même a abordé cette question, rappelant
la surprise de son marchand new-yorkais en prenant connaissance de ces
nouvelles œuvres : Sorel Etrog, « Screws and Bolts: 1971–73 », dans Pierre
Restany, Sorel Etrog, p. 101.
15. Pierre Restany, Sorel Etrog, p. 33.
16. Sorel Etrog, « Hinges: 1972–79 », dans Pierre Restany, Sorel Etrog, p. 117.
17. Sorel Etrog, « Steel Construction: 1980s », dans Pierre Restany, Sorel Etrog,
p. 133.
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GLOSSAIRE
abstraction biomorphique
Forme d’abstraction inspirée des formes courbes héritées de la nature. Le
terme « biomorphique » fait son apparition comme descripteur de l’art abstrait
dans les années 1930, quoique son usage ne se limite pas à cette période.
L’abstraction biomorphique est visible dans les éléments stylistiques de l’Art
nouveau, dans les peintures et les sculptures surréalistes de Jean Arp et Joan
Miró, dans les œuvres de Henry Moore et Barbara Hepworth ainsi que dans le
design américain des années 1940 aux années 1960.
absurde
Étroitement associé à l’écrivain et philosophe français Albert Camus, l’absurde,
tout comme l’existentialisme, reconnaît un univers essentiellement vide de
sens dans lequel l’être humain lutte pour en trouver un. Contrairement à
l’existentialisme, l’absurde ne dépend pas de l’acceptation du non-sens; il
propose plutôt aux individus de se rebeller contre celui-ci en adoptant le
paradoxe consistant à chercher des réponses à des questions auxquelles il est
impossible de répondre, transformant la recherche de sens en une quête
absurde.
Arp, Jean (Allemand/Français, 1886-1966)
Né Hans Arp, Jean Arp est un artiste surréaliste et membre cofondateur du
mouvement dada. Sa production se compose d’œuvres textiles, de reliefs en
bois peint, de sculptures et de collages. Arp signe également essais et poèmes
pour des revues d’art comme De Stijl et La Révolution surréaliste. Dans les
années 1930, sous l’influence du collectif parisien Abstraction-Création qu’il
fréquente, Arp s’approprie certains éléments du constructivisme, visibles dans
les arêtes plus nettes de ses formes. Sa femme est l’artiste surréaliste Sophie
Taeuber.
art abstrait
Langage de l’art visuel qui emploie la forme, la couleur, la ligne et les traces
gestuelles pour créer des compositions qui ne tentent pas de représenter des
choses appartenant au monde réel. L’art abstrait peut interpréter la réalité sous
une forme modifiée ou s’en éloigner tout à fait. On l’appelle aussi l’art non
figuratif.
assemblage
Un assemblage, un collage ou un bricolage est une œuvre d’art
tridimensionnelle réalisée à partir d’objets trouvés. Le terme « assemblage »,
utilisé la première fois dans les années 1950 par l’artiste français Jean Dubuffet
pour désigner ses collages d’ailes de papillons, est popularisé aux États-Unis
pour décrire l’œuvre des artistes américains Robert Rauschenberg et Jim Dine.
Aster, Howard (Canadien, né en 1943)
Écrivain, professeur et éditeur de livres, Howard Aster est, avec Mike Walsh,
l’un des fondateurs de Mosaic Press, une maison d’édition qui publie des
documentaires, des œuvres de fiction et de la poésie d’auteurs canadiens. De
1970 à 2000, il occupe un poste au Département de sciences politiques de
l’Université McMaster à Hamilton en Ontario.
96

SOREL ETROG
Sa vie et son œuvre de Alma Mikulinsky

avant-garde
Au début du dix-neuvième siècle, le mot avant-garde entre dans le vocabulaire
de l’art du philosophe socialiste Henri de Saint-Simon qui croit que les artistes
ont un rôle à jouer dans la mise en place d’une nouvelle société. La
signification du mot évolue avec le temps et fait dorénavant référence à des
artistes en lien avec leur époque plutôt qu’à un groupe d’artistes en particulier
travaillant à moment précis de l’histoire. Le terme évoque le radicalisme et le
rejet du statu quo, et est souvent associé à des œuvres provocatrices et qui
cherchent la confrontation.
Aveline, Claude (Français, 1901-1992)
Né à Partis de parents juifs russes ayant fui la persécution dans leur pays
d’origine, Claude Aveline est le pseudonyme d’Evgen ou Eugène Avtsine. Il
adopte le nom à la fin de son adolescence et publie sous celui-ci pendant
toute sa vie, sauf à un moment de l’occupation allemande de la France
pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu’il utilise le nom de plume
Minervois. Auteur prolifique et membre actif de la Résistance française
pendant la guerre, Aveline a écrit de la poésie, des romans, des mémoires et
des essais. Désigné comme étant influent par Albert Camus, Aveline est une
figure importante de la culture littéraire à Paris au vingtième siècle.
Bartók, Béla (Hongrois, 1881-1945)
Compositeur, pianiste et ethnomusicologue, Béla Bartók intègre des influences
folks hongroises à ses compositions classiques. Au début du vingtième siècle,
avec Zoltán Kodály, Bartók collectionne et transcrit la musique traditionnelle
de la campagne hongroise. Dans ses compositions, il fait appel à la dissonance
et aux rythmes dynamiques découverts au cours de ses recherches et il intègre
à la fois l’influence des compositeurs classiques du dix-neuvième siècle et celle
des modernistes du vingtième. Incapable de demeurer en Hongrie alors que la
puissance nazie s’étend à toute l’Europe, Bartók immigre à New York en 1940.
Baxter&, Iain (Canadien, né en 1936)
Figure clé de l’histoire de l’art conceptuel au Canada, Iain Baxter cofonde, en
1966, avec Ingrid Baxter, la N.E. Thing Co., un collectif d’artistes conceptuels;
la même année, il fonde la galerie et le programme d’arts visuels de l’Université
Simon Fraser. Sa démarche réunit habituellement la photographie, la
performance et l’installation. En 2005, Iain Baxter change de nom pour devenir
Iain Baxter&, afin de souligner son approche non autoritaire de la production
artistique.
Beckett, Samuel (Irlandais, 1906-1989)
Samuel Beckett écrit des romans, de la poésie et des essais, tant en anglais
qu’en français, avant de devenir célèbre avec sa pièce En attendant Godot en
1953. Ses récits, qui mettent en scène des personnages qui souffrent dans des
situations extrêmes et absurdes où le sens est illusoire, sont axés sur une sorte
d’humanité élémentaire privée des traits de la société. Il est l’un des principaux
auteurs du théâtre français de l’absurde. Beckett a reçu le prix Nobel de
littérature en 1969.
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Biennale de Vancouver
Auparavant connue sous le nom de Vancouver International Sculpture Biennale
(Biennale de la sculpture internationale de Vancouver), la Biennale de
Vancouver est un événement d’art public lancé en 1998 avec une exposition de
quatre mois d’œuvres de sculpteurs internationaux présentée le long de la
baie des Anglais à Vancouver. Renommée en 2004, la Biennale accueille
maintenant à la fois des sculptures et des œuvres de nouveaux médias sur des
sites extérieurs partout à Vancouver et dans les villes avoisinantes de New
Westminster, North Vancouver, Squamish et Richmond en ColombieBritannique. Les œuvres présentées dans le cadre de la Biennale demeurent
exposées pendant deux ans.
Biennale de Venise
Fondée en 1895, la Biennale de Venise est une exposition
bisannuelle consacrée à l’art avant-gardiste et contemporain des pays
participants, dont beaucoup ont des pavillons permanents dans une section
des Giardini, l’espace vert où se tient l’événement. Historiquement, il y a eu
plusieurs ajouts à la programmation de la Biennale, y compris des festivals de
cinéma, de théâtre et de musique. Actuellement, les principaux événements
sont l’Exposition internationale d’art, qui se tient les années impaires, et
l’Exposition internationale d’architecture (ou Biennale d’architecture de
Venise), qui se tient les années paires. De nos jours, elle attire régulièrement
plus de 370 000 visiteurs. Le Canada y participe depuis 1952.
Blom, Willem A. (Sud-Africain/Canadien, né en 1927)
Artiste et conservateur Willem (Wim) Adriaan Blom est conservateur
responsable de la recherche à la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le
Musée des beaux-arts du Canada) à Ottawa de 1962 à 1968, année où il
devient administrateur. En 1963, il fonde le Bulletin de la Galerie nationale
dont il est le premier rédacteur en chef. Après avoir quitté son poste au musée
en 1970, il se consacre à la peinture, produisant surtout, sur commande, des
natures mortes avec des objets domestiques, rendues dans un style austère et
réaliste.
Boccioni, Umberto (Italien, 1882-1916)
Peintre, sculpteur et théoricien du futurisme, Umberto Boccioni est l’un des
auteurs du Manifeste de la peinture futuriste en 1910 et du Manifeste de la
sculpture futuriste en 1912, qui prône un style fondé sur la philosophie
futuriste de Filippo Marinetti axée sur la violence, la vitesse et le pouvoir. Ses
tableaux rendent l’énergie dynamique du mouvement dans des figures
tournoyantes et fragmentées, alors que ses sculptures s’inspirent des principes
du cubisme qu’il adapte à des thèmes futuristes exécutés dans des matériaux
non conventionnels, dont le bois et le ciment.
Brancusi, Constantin (Roumain, 1876-1957)
Sculpteur abstrait axé sur l’expression la plus épurée possible des formes
naturelles, il influence des sculpteurs ultérieurs, notamment Amedeo
Modigliani et Carl Andre. Actif pour la plus grande partie de sa vie à Paris,
Brancusi est connu en Amérique après sa participation à l’Armory Show.
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Buñuel, Luis (Espagnol/Mexicain, 1900-1983)
Réalisateur surréaliste, Luis Buñuel entreprend sa carrière avec Un chien
andalou, 1929, en collaboration avec Salvador Dalí. En conflit avec l’Espagne
fasciste, Buñuel vit en exil de 1936 à 1960. Il s’établit à Mexico en 1949 où il
crée de petits films commerciaux qui demeurent néanmoins ancrés dans les
thèmes qui traversent son œuvre — les idéaux de la politique communiste,
l’érotisme, le surréalisme et le rejet de la religion. Buñuel rentre en Europe
dans les années 1960 et ses dernières œuvres, comme Belle de jour, 1967, et
Le Charme discret de la bourgeoisie, 1972, accèdent à un vaste public et font
connaître sa conception surréaliste d’un monde où les rêves violents se
transforment en chaos.
Cage, John (Américain, 1912-1992)
Compositeur d’avant-garde, John Cage crée des œuvres qui incluent la
musicalité de tous les types de sons et explorent comment le caractère
aléatoire et non spécifique des instruments, du nombre d’interprètes, de la
durée et de la notation peut contribuer à éliminer le style d’une performance
et encourager la liberté et l’indétermination. Avec ces expériences et son
travail exécuté en collaboration avec son compagnon de vie, le chorégraphe
Merce Cunningham, Cage a contribué de manière importante à la musique
minimaliste et électronique ainsi qu’à l’art de la performance.
Calder, John (Canadien/Britannique, 1927-2018)
Né à Montréal dans une riche famille de l’industrie du bois, John Calder est le
fondateur de la maison d’édition John Calder Publishers, établie à Londres en
Angleterre. Acteur dynamique du monde littéraire, il publie à compter des
années 1950 des auteurs de l’avant-garde britannique, américaine et
européenne, contestant les lois sur l’obscénité et faisant la promotion
d’auteurs comme Eugène Ionesco, Marguerite Duras et Hubert Selby Jr. Calder
était un ardent défenseur de l’œuvre de Samuel Beckett, un ami de longue
date, dont il a produit et publié les pièces.
Camus, Albert (Français, 1913-1960)
Écrivain et intellectuel important du vingtième siècle, l’oeuvre de Camus est
imprégnée de philosophie et de politique révolutionnaire, et profondément
influencée par son éducation en Algérie (alors un territoire français). Il a reçu le
prix Nobel de littérature en 1957, à l’âge de 44 ans.
cire perdue
Technique de moulage du métal avec laquelle un moule est formé autour d’un
modèle en cire, qui est ensuite fondu pour laisser un espace dans lequel le
métal en fusion est versé. Le procédé peut être effectué soit avec un modèle
en cire solide, soit avec une coquille de cire qui est utilisée pour créer une
sculpture en métal creuse. Le procédé de moulage à la cire perdue est utilisé
pour couler le métal depuis environ six mille ans.
Colville, Alex (Canadien, 1920-2013)
Peintre, muraliste, dessinateur et graveur dont les images fortement figuratives
frisent le surréel. Les tableaux de Colville dépeignent généralement des scènes
de la vie quotidienne en milieu rural au Canada, tout en étant imprégnés d’un
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certain malaise. Puisque son processus est méticuleux — la peinture étant
appliquée point par point — il ne réalise que trois ou quatre tableaux ou
sérigraphies par année. (Voir Alex Colville : sa vie et son œuvre par Ray Cronin.)
constructivisme
Mouvement artistique qui voit le jour en Russie au début des années 1920, le
constructivisme prône une approche artistique matérialiste, utilitariste et
dépourvue d’émotion, et associe l’art au design, à l’industrie et à l’utilité
sociale. Le terme est encore utilisé, surtout pour décrire un art abstrait qui
emploie la ligne, le plan et d’autres éléments visuels pour créer des
représentations géométriques précises et impersonnelles.
cubisme
Style de peinture radical conçu par Pablo Picasso et Georges Braque à Paris,
entre 1907 et 1914, défini par la représentation simultanée de plusieurs
perspectives. Le cubisme est déterminant dans l’histoire de l’art moderne en
raison de l’énorme influence qu’il a exercée dans le monde; Juan Gris et
Francis Picabia font aussi partie de ses célèbres praticiens.
Dada
Mouvement pluridisciplinaire qui émerge en Europe en réponse aux horreurs
de la Première Guerre mondiale, et dont les adeptes visent à déconstruire et
démolir les valeurs et les institutions sociales traditionnelles. Dans leurs
œuvres d’art, souvent des collages et des ready-mades, ils font fi des beaux
matériaux et de la maîtrise artistique. Les principaux dadaïstes sont Marcel
Duchamp, Tristan Tzara, Kurt Schwitters et Hans Arp.
Dalí, Salvador (Espagnol, 1904-1989)
La star des surréalistes et l’une des personnalités les plus exubérantes de son
époque, Dalí est surtout connu pour ses représentations naturalistes de
paysages oniriques. La Persistance de la mémoire, 1931, avec ses montres
molles, est l’une des œuvres les plus parodiées du vingtième siècle.
Dault, Gary Michael (Canadien, né en 1939)
Critique d’art, écrivain et artiste, Gary Michael Dault a beaucoup écrit sur
l’œuvre d’artistes canadiens, y compris des critiques, des catalogues, des
guides de galerie et des monographies. À partir des années 1970, il couvre la
scène artistique torontoise. Pendant une décennie, il tient notamment la
colonne « Gallery Going » publiée dans l’édition du samedi du Globe and Mail.
Gault a reçu l’Ordre du Canada en 2018 pour avoir fait découvrir l’art à un
vaste public.
Dubuffet, Jean (Français, 1901-1985)
Même s’il fréquente une école des beaux-arts à Paris dans les années 1920,
Jean Dubuffet n’entreprend sa carrière d’artiste que dans les années 1940. À la
recherche d’une expérience authentique et immédiate de l’art, il rejette
l’esthétique traditionnelle, lui préférant ce qui va devenir l’art brut. Puisant
dans les expériences de créations artistiques et les approches des enfants et
des personnes atteintes de maladie mentale, Dubuffet favorise un style
d’expression naturelle, d’abord par l’empâtement qu’il utilise dans ses
tableaux, puis dans la musique et les installations.
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Eisenstein, Sergei (Russe, 1898-1948)
Né à Riga en Lettonie (qui fait à l’époque partie de l’empire russe), Sergei
Eisenstein est un cinéaste soviétique influent. Il développe l’idée du montage –
l’insertion d’images indépendantes de l’action principale du film pour
provoquer un impact psychologique – et rédige des ouvrages théoriques
décrivant la place essentielle de la technique dans sa compréhension du
cinéma. Travaillant en URSS et au Mexique, Eisenstein réalise des films en
utilisant l’histoire récente (Le Cuirassé Potemkine, 1925) et des épopées
médiévales (Alexander Nevsky, 1938) pour représenter des problèmes sociaux,
adhérant à un idéal bolchevique du collectivisme et à des principes formalistes
qui le placent souvent en porte-à-faux avec le gouvernement de Staline.
existentialisme français
Mouvement culturel du milieu du vingtième siècle qui se manifeste dans la
littérature, le cinéma et la philosophie. Associé aux philosophes Jean-Paul
Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus et Maurice Merleau-Ponty,
l’existentialisme affirme que l’existence humaine est par essence inexplicable et
vaine, et que les êtres humains sont des acteurs libres et indépendants.
expressionnisme abstrait
Mouvement pictural qui connaît un essor à New York dans les années 1940 et
1950, l’expressionnisme abstrait se définit par la combinaison de l’abstraction
formelle et d’une approche autoréférentielle. Le terme décrit une grande
variété d’œuvres. Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman et Willem de
Kooning figurent parmi les expressionnistes abstraits les plus célèbres.
formalisme
L’étude de l’art en analysant la forme et le style d’une œuvre pour en
déterminer le sens et la qualité. Le formalisme met l’accent sur la couleur, la
texture, la composition et la ligne plutôt que sur le contexte narratif,
conceptuel ou social et politique. Dans les années 1960, le critique américain
Clement Greenberg défend vigoureusement le formalisme pourtant remis en
question dès la fin des années 1960 avec l’essor du postmodernisme et de l’art
conceptuel.
Fried, Rose (Américaine, 1896-1970)
Propriétaire d’une galerie d’art de New York, Rose Fried reprend la Pinacoteca
Gallery dans les années 1940 qu’elle renomme Rose Fried Gallery en 1944.
Défenseure de l’art abstrait, elle introduit le public américain à l’œuvre
d’abstractionnistes européens, dont Piet Mondrian et Wassily Kandinsky. Fried
représente également des artistes modernistes cubistes, futuristes et latinoaméricains.
Fuller, R. Buckminster (Américain, 1895–1983)
Architecte, théoricien des systèmes et ingénieur, Richard Buckminster Fuller
débute en travaillant sur des technologies pour maisons modulaires, mais il
élabore ensuite des propositions de design futuristes et utopistes qui tentent
de répondre aux enjeux planétaires de l’énergie et de l’industrialisation. Ses
expériences en géométrie mènent à son invention du dôme géodésique, une
forme de construction dont la force augmente de manière logarithmique en
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fonction de sa taille. Le dôme géodésique est un symbole de design des
années 1960, tant dans le courant conventionnel (pavillon des États-Unis de
l’Expo 67) que dans le courant non conventionnel (Drop City, une communauté
d’artistes formée dans le sud du Colorado en 1965).
futurisme
Fondé en 1909, ce mouvement artistique et littéraire italien embrasse des
éléments du cubisme et du néo-impressionnisme. L’esthétique futuriste
idéalise le progrès scientifique, la guerre, le dynamisme et l’énergie de la vie
moderne. Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà et Luigi Russolo
figurent parmi les artistes futuristes les plus reconnus.
Galerie Moos
Une part importante de la scène artistique torontoise émergente dans le
quartier Yorkville de Toronto, dans les années 1960, la Galerie Moos a été
fondée en 1959 par Walter Moos, qui en est resté propriétaire et directeur
jusqu’à sa mort en 2013. Les premières expositions de la galerie ont réuni pour
un public local, des artistes canadiens, américains et européens, et étaient
axées sur les œuvres modernistes. Walter Moos a lancé et soutenu la carrière
d’une génération d’artistes torontois, notamment Sorel Etrog et Gershon
Iskowitz. De 1982 à 1992, la Galerie Moos a tenu un avant-poste dans la ville
de New York, aux États-Unis, élargissant ainsi son rayonnement sur la scène
artistique nord-américaine. La galerie a déménagé dans ce qui allait devenir
son dernier espace, dans le quartier des arts de Queen West à Toronto, en
1992.
Gaucher, Yves (Canadien, 1934-2000)
Peintre et graveur abstrait internationalement reconnu, associé aux Plasticiens.
La nature curieuse de Gaucher en fait une figure individualiste et un artiste qui
s’inspire de multiples sources, entre autres du jazz, de la musique atonale, de
Georges Braque, Mark Rothko et des New York Abstractionists. Il a milité pour
moderniser la gravure et ouvrir la pratique à des techniques expérimentales et
novatrices. Gaucher fonde l’Association des peintures-graveurs de Montréal en
1960 et est nommé Membre de l’Ordre du Canada en 1981. (Voir Yves
Gaucher : sa vie et son œuvre par Roald Nasgaard.)
General Idea (Canadien, actif 1969-1994)
Collectif d’artistes prolifique, provocateur et critique de la société, composé
d’AA Bronson (Michael Tims, avant 1946), Felix Partz (Ronald Gabe, 19451994) et Jorge Zontal (Slobodan Saia-Levy,1944-1994). General Idea se forme
à Toronto au sein des scènes contre culturelles du Rochdale College, école
expérimentale libre et du Théâtre Passe Muraille. Leurs projets conceptuels
comprennent Miss General Idea et la série traitant de la crise du SIDA. Le
collectif fonde FILE en 1972 et le centre d’artistes autogéré Art Metropole en
1973. (Voir General Idea : sa vie et son œuvre par Sarah E. K. Smith.)
Giacometti, Alberto (Suisse, 1901-1966)
Alberto Giacometti est surtout connu comme sculpteur, mais c’est aussi un
peintre, un dessinateur et un graveur. Quoique ses premières œuvres
abstraites soient surréalistes avec des influences cubistes, après la Seconde
Guerre mondiale, Giacometti se tourne vers la sculpture de figures et la
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phénoménologie – une façon de comprendre le monde par la perception et
l’expérience – augmentant la taille de ses sculptures et amincissant les corps
humains que celles-ci dépeignent jusqu’à ce qu’ils semblent disparaître dans
l’espace. Le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre écrit sur ces corps
humains frêles et isolés, qui attirent également l’attention de Samuel Beckett,
pour qui Giacometti conçoit le premier décor de sa pièce En attendant Godot.
Goya, Francisco (Espagnol, 1746-1828)
Francisco José de Goya y Lucientes fut un peintre influent de l’Espagne des
Lumières dont le style expressif guidera les peintres romantiques, réalistes et
impressionnistes du dix-neuvième siècle, en particulier les artistes français,
notamment Édouard Manet. Bien qu’il se soit fait d’abord connaître comme
peintre de cour de la monarchie espagnole, Goya s’est distingué par ses
dessins et gravures sur les horreurs des guerres napoléoniennes et des luttes
espagnoles pour l’indépendance, au début du dix-neuvième siècle, dont aucun
ne fut publié de son vivant mais qui comptent parmi ses œuvres les plus
marquantes.
Green, Abraham (Al) (Canadien, 1925-2016)
Al Green est un promoteur immobilier, artiste et philanthrope canadien ayant
soutenu des programmes de la communauté juive et des causes artistiques,
dont le Musée des beaux-arts de l’Ontario. Dans les années 1950, Green et son
entreprise Greenwin Construction participent au boom de construction de
logements qui suit la Seconde Guerre mondiale, bâtissant des maisons
familiales et des immeubles à appartements. Dans les années 1970, son
attention se tourne vers la sculpture et il est conseillé par les artistes torontois
Sorel Etrog et Maryon Kantaroff. On trouve des œuvres de Green dans des
espaces publics et dans des collections privées, de même qu’à côté d’œuvres
d’Etrog, de Kantaroff et d’autres dans le Parc de sculpture Al Green dans le
quartier Midtown à Toronto.
Hepworth, Barbara (Britannique, 1903-1975)
Sculptrice moderniste et pionnière de la sculpture abstraite en Angleterre.
Comme Henry Moore, un proche ami depuis leurs années d’étude au Royal
College of Art de Londres, Hepworth pratique la taille directe, en travaillant à
partir de la forme que lui suggèrent les matériaux plutôt qu’à partir d’un
modèle préétabli. Ses œuvres de maturité présentent des formes percées
d’ouvertures qui attirent l’attention sur les vides de l’œuvre.
Hirshhorn, Joseph (Letton/Américain, 1899-1981)
Né en Lettonie, Joseph Hirshhorn est un financier et entrepreneur minier qui
travaille comme courtier à Wall Street, à New York, jusqu’au krach de 1929. Il
déménage ensuite au Canada où il fait fortune dans les années 1950 en
jalonnant les claims miniers originaux de ce qui allait devenir les mines
d’uranium d’Elliot Lake, en Ontario. Collectionneur d’art passionné, Hirshhorn
fonde le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden à Washington, D.C., aux
États-Unis, qui ouvre ses portes en 1974 grâce au don de 6 000 œuvres de sa
collection; 6 000 œuvres supplémentaires sont données après sa mort.
humanisme
Selon la définition contemporaine, l’humanisme est un système éthique axé sur
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les besoins humains et la valeur de la vie humaine. Les humanistes croient que
la moralité vient d’une réflexion critique et rationnelle sur la valeur que nous
attachons à l’être humain. En Occident, les premières formes d’humanisme
remontent à la République romaine où le terme humanitas est utilisé pour faire
référence à la bonne volonté envers les autres ou à l’étude des arts libéraux.
Cette dernière conception de l’humanisme est liée aux disciplines
intellectuelles de l’étude des lettres.
Ionesco, Eugène (Roumain/Français, 1909-1994)
Né Eugen Ionescu, Eugène Ionesco est un dramaturge dont la première pièce à
un acte, La cantatrice chauve (1949), est reconnue comme le premier exemple
de ce qui va devenir le théâtre de l’absurde. Simulant des échanges entre des
personnages à propos des questions et des réponses du cahier qu’il utilise
pour apprendre l’anglais, Ionesco crée une série d’interactions sur l’absurdité
grandissante dans laquelle les conventions de la vie moderne s’avèrent être
des constructions aliénantes et illogiques. Ses dernières créations s’appuient
sur les thèmes de la futilité, de la séparation et de la fragmentation du soi.
Ionesco est élu à l’Académie française en 1970.
Isaac-Rose, Edith (Américaine, 1929-2018)
Peintre, Edith Isaac-Rose est née Edith Ganansky-Teitelbaum et prend les
prénoms de ses parents comme nom professionnel. Formée au Art Institute of
Chicago, elle est d’abord une praticienne de l’expressionnisme abstrait, mais
dans les années 1980, elle commence à produire des œuvres politiques et
figuratives inspirées d’images tirées de journaux. En plus des tableaux, elle
crée également des dessins et des broderies.
Janco, Marcel (Roumain/Israélien, 1895-1984)
Artiste, architecte et théoricien de l’art, Marcel Janco est le cofondateur du
mouvement dada. Il passe plusieurs années à Zurich, en Suisse, lorsqu’il est
étudiant, puis retourne en Roumanie et s’éloigne de la position radicale antiart
des dadaïstes pour soutenir un constructivisme plus modéré, produisant de
l’art et contribuant à différentes publications tout en travaillant comme
architecte. En 1941, Janco et sa famille fuient une Europe de plus en plus
antisémite vers la Palestine sous mandat britannique, qui devient l’État
moderne d’Israël en 1948. En 1953, il fonde Ein Hod, un village coopératif
d’artistes.
Jarvis, Alan (Canadien, 1915-1972)
Directeur de la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beauxarts du Canada) à Ottawa de 1955 à 1959, Jarvis est également sculpteur,
écrivain et éditeur. Figure charismatique, il anime la série télévisée The Things
We See, produite par la SRC en 1957, et s’attache à communiquer des idées
sur l’art à un large public dans le cadre de ses fonctions à la Galerie nationale.
Il supervise l’achèvement des travaux et l’inauguration du pavillon du Canada à
la Biennale de Venise entre 1957 et 1958.
Joyce, James (Irlandais, 1882-1941)
Écrivain moderniste né à Dublin en Irlande, James Joyce est surtout connu
pour son roman Ulysse, publié en 1922, un récit de l’Odyssée d’Homère où
Joyce utilise la technique du flux de conscience pour suivre le protagoniste
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Leopold Bloom au cours d’une seule journée dans le Dublin de l’auteur. Dans
ses romans, ses nouvelles, sa poésie et ses essais, Joyce expérimente la langue
d’une manière qui transforme les possibilités de la littérature au vingtième
siècle, en combinant des mots étrangers avec l’anglais pour créer des
néologismes dans Finnegans Wake (1939) et en romançant son enfance dans
Dedalus ou Portrait de l’artiste en jeune homme (1916). Bien qu’il situe ses
ouvrages de fiction dans sa ville natale, Joyce passe la majeure partie de sa vie
ailleurs en Europe de 1909 jusqu’à sa mort.
Kandinsky, Wassily (Russe, 1866-1944)
Artiste, professeur et philosophe, il s’installe en Allemagne et plus tard en
France. Kandinsky est au cœur de l’essor de l’art abstrait. Beaucoup de ses
œuvres expriment son intérêt pour les relations entre la couleur, le son et
l’émotion. Du spirituel dans l’art (1911), son célèbre traité sur l’abstraction,
s’inspire du mysticisme et des théories sur la divinité.
Klee, Paul (Allemand/Suisse, 1879-1940)
Surtout connu comme un peintre à l’énergie et à l’imagination prodigieuses —
on estime sa production à 9000 œuvres d’art — Klee est également graveur,
auteur d’écrits sur l’art et professeur bien-aimé, d’abord au Bauhaus et plus
tard à l’Académie de Düsseldorf.
Kolb, Eugene (Hongrois/Israélien, 1898-1959)
Le critique d’art Eugene Kolb commence sa carrière d’écrivain et d’éditeur à
Budapest, en Hongrie. En 1944, il est l’un des quelques 1 600 réfugiés juifs à
quitter le pays à bord du train Kastner. Après un bref séjour en Suisse, il
immigre en Palestine sous mandat britannique (qui devient l’État moderne
d’Israël en 1948), où il continue d’écrire et de s’impliquer au sein du milieu
artistique israélien naissant. En 1952, il devient directeur du Musée d’art de
Tel-Aviv, où il travaille à mettre sur pied la collection du musée et à faire la
promotion d’artistes israéliens jusqu’à sa mort en 1959.
Levine, Les (Irlandais/Américain, né en 1935)
Personnalité importante dans l’art conceptuel du vingtième siècle, dont
l’œuvre traite de questions en lien avec la culture de consommation et du
jetable. Levine est notamment reconnu pour son utilisation pionnière des
médias de masse, dont la télévision, la radio, les panneaux publicitaires, les
affiches et les conversations téléphoniques; il est l’un des premiers artistes à
travailler avec la vidéo. Né à Dublin, il a vécu au Canada dans les années 1960
et au début des années 1970.
livre d’artiste
Œuvre d’art sous forme de livre, le livre d’artiste utilise l’objet qu’est le livre
comme moyen d’expression d’une idée artistique. Bien que les ouvrages
illustrés aient une longue histoire, le concept d’un livre en tant que moyen
d’expression en soi date de la fin du dix-neuvième siècle. Que ce soit comme
objets individuels ou comme éditions spéciales, les livres d’artiste jouent un
rôle clé dans l’œuvre d’artistes du vingtième et du vingt-et-unième siècle, de
True Patriot Love (1971) de Joyce Wieland à Dr. No (1991) de Rodney Graham
en passant par Cover to Cover (1975) de Michael Snow.
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maquette
Modèle à l’échelle d’une sculpture, d’un projet architectural ou d’un décor de
théâtre inachevé, une maquette sert de croquis pour une œuvre à trois
dimensions en cours. Elle peut être utilisée pour tester des considérations
formelles ou compositionnelles ou, dans le cas d’une œuvre de commande de
grande envergure, pour donner au client une idée de la manière dont la
proposition d’un artiste ou d’un architecte va se déployer dans l’espace.
McLuhan, Marshall (Canadien, 1911-1980)
Théoricien des médias et intellectuel grand public, McLuhan devient une star
internationale en 1964, quand paraît son livre intitulé Pour comprendre les
médias. Il s’attire de fidèles disciples parmi les acteurs de la contreculture des
années 1960. « Le message, c’est le médium », sa phrase célèbre, devient un
aphorisme populaire. Il crée et dirige le Centre for Culture and Technology
(centre de culture et de technologie, devenu le McLuhan Program in Culture
and Technology ou programme McLuhan de culture et de technologie) à
l’Université de Toronto.
McPherson, Hugo (Canadien, né en 1921)
Hugo McPherson est un professeur, critique d’art et ancien commissaire du
gouvernement à la cinématographie à l’Office national du film du Canada
(ONF). Il débute comme universitaire, occupant des postes dans différentes
universités partout au Canada et à l’Université Yale à New Haven, au
Connecticut, avant de se joindre à l’ONF en 1967. Il est commissaire à la
cinématographie jusqu’à sa démission en 1970, au moment où il se joint à la
Faculté du département de communications de l’Université McGill à Montréal.
Dans les années 1960, McPherson rédige des critiques sur des œuvres
d’artistes et de romanciers canadiens contemporains pour des revues telles
que Canadian Art et Canadian Literature.
minimalisme
Tendance de l’art abstrait caractérisée par une restriction extrême de la forme,
très populaire auprès des artistes américains des années 1950 aux années
1970. Si tout médium se prête au minimalisme, il est surtout associé à la
sculpture : parmi les principaux minimalistes, mentionnons Carl Andre, Donald
Judd et Tony Smith. Parmi les peintres minimalistes, mentionnons Agnes
Martin, Barnett Newman, Kenneth Noland et Frank Stella.
Miró, Joan (Espagnol, 1893-1983)
Artiste prolifique qui compte parmi les figures qui façonnent l’histoire de l’art
abstrait au vingtième siècle. Pratiquant la peinture, la sculpture, la gravure et
les arts décoratifs, Miró crée une œuvre pétrie de l’influence des paysages de
son pays natal. Bien qu’influencé par les surréalistes français, il se façonne
néanmoins un style hautement personnel.
modernisme
Mouvement qui s’étend du milieu du dix-neuvième au milieu du vingtième
siècle dans tous les domaines artistiques, le modernisme rejette les traditions
académiques au profit de styles novateurs qui se développent en réaction à
l’industrialisation de la société contemporaine. Les mouvements modernistes
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dans le domaine des arts visuels comprenaient le réalisme de Gustave
Courbet, et plus tard l’impressionnisme, le postimpressionnisme, le fauvisme,
le cubisme, et enfin l’abstraction. Dans les années 1960, les styles
postmodernistes antiautoritaires tels que le pop art, l’art conceptuel et le néoexpressionnisme brouillent les distinctions entre beaux-arts et culture de
masse.
Mokady, Moshe (Polonais/Israélien, 1902-1975)
Né Moshe Brandstatter, Moshe Mokady s’installe en 1920 avec sa famille en
Palestine sous mandat britannique, qui devient l’État moderne d’Israël en
1948. Il étudie l’art à Vienne et à Paris, développant un style qui passe du
cubisme à l’expressionnisme et à une forme d’abstraction influencée par les
paysages israéliens. En plus de peindre, Mokady est scénographe pour
différentes compagnies théâtrales israéliennes et, de 1952 à 1956, il est
directeur de l’Institut Avni (en hébreu, Machon Avni) à Tel-Aviv. Il est le leader
du groupe d’artistes qui fonde la communauté d’artistes d’Ein Hod en 1953.
Moore, Henry (Britannique, 1898-1986)
Un des sculpteurs les plus importants du vingtième siècle. Dès ses débuts,
l’œuvre de Moore reflète l’influence de la sculpture non européenne; plus tard,
il s’inspire de matériaux naturels, tels les os et les cailloux. Sa technique
l’appelle à sculpter à même ses matériaux, qu’il s’agisse de bois, de pierre ou
de plâtre.
Moos, Walter (Allemand/Canadien, 1926-2013)
Walter Moos, fondateur de la Gallery Moos à Toronto, est né dans une famille
juive allemande de marchands d’art qui tenait une galerie à Karlsruhe, en
Allemagne. Moos a fui en France et en Suisse pendant la Seconde Guerre
mondiale avant d’arriver à New York, où il a vécu pendant douze ans. En 1959,
il déménage à Toronto pour ouvrir sa galerie, et devient un élément important
de la scène culturelle du quartier Yorkville de la ville. Champion de l’art
moderniste, Moos a joué un rôle clé dans la promotion de la carrière d’artistes
canadiens, notamment Sorel Etrog et Gershon Iskowitz.
Murray, Robert (Canadien, né en 1936)
Sculpteur originaire de la Saskatchewan et établi à New York, Robert Murray
fait sa formation à Saskatoon, à Regina et à San Miguel de Allende au Mexique.
Il s’installe aux États-Unis en 1960. La même année, la ville de Saskatoon lui
accorde la première des commandes d’œuvres d’art public de sa carrière. Son
travail est représenté dans de grandes collections des États-Unis et du Canada.
Musée des beaux-arts du Canada (MBAC, ou la NGC)
Institution fondée en 1880, la National Gallery of Canada ou Musée des beauxarts du Canada à Ottawa possède la plus vaste collection d’art canadien au
pays ainsi que des œuvres d’artistes internationaux de renom. Sous l’impulsion
du gouverneur général, le marquis de Lorne, le musée a été créé pour
renforcer l’identité spécifiquement canadienne en matière de culture et d’art,
et pour constituer une collection nationale d’œuvres d’art qui correspondrait
au niveau des autres institutions de l’Empire britannique. Depuis 1988, le
musée est situé sur la promenade Sussex dans un bâtiment conçu par Moshe
Safdie.
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N.E. Thing Co.
Entreprise incorporée, et pseudonyme artistique d’Iain et d’Ingrid Baxter,
fondée par le couple en 1966 pour explorer les interactions entre leur vie
quotidienne et divers systèmes culturels. Les œuvres de N.E. Thing Co.
figurent parmi les premiers exemples d’art conceptuel au Canada. L’entreprise
est dissoute en 1978.
objet trouvé
Tout objet – naturel ou fabriqué, entier ou fragmentaire – que prend un artiste
pour l’intégrer dans une œuvre d’art. Les artistes qui travaillent avec des objets
trouvés peuvent se concentrer sur des types ou des styles particuliers, une
signification personnelle ou culturelle, ou sur des éléments formels lorsqu’ils
choisissent ce qu’ils vont inclure dans leur œuvre. On peut penser à Tête de
taureau, 1942, de Picasso, par exemple, une œuvre composée d’une selle et
d’un guidon de vélo.
Oppenheim, Meret (Allemande/Suisse, 1913-1985)
L’artiste Meret Oppenheim commence sa carrière parmi les surréalistes
parisiens des années 1930. Elle est la muse et le modèle de plusieurs
photographies de Man Ray et crée une pièce, Object (Le Déjeuner en fourrure),
1936, composée d’une tasse, d’une soucoupe et d’une cuillère recouvertes de
fourrure, qui devient un archétype de l’esthétique du mouvement. Cette
œuvre est la première œuvre d’une artiste féminine acquise par le Museum of
Modern Art à New York. Après une pause de vingt ans dans sa carrière pendant
laquelle elle s’éloigne des surréalistes, Oppenheim recommence à faire de l’art
dans les années 1950.
patinage
La formation ou la création d’une patine, ou d’un film, à la surface d’un
matériau en raison de l’âge ou de l’exposition à certains traitements. Sur le
cuivre, le bronze et des matériaux semblables, la patine verte, ou vert-de-gris,
donne aux édifices et aux monuments historiques leur couleur distinctive.
Selon les conditions dans lesquelles il se produit, le patinage peut protéger les
matériaux, surtout les métaux, des autres types de dommage et de la
corrosion.
Picasso, Pablo (Espagnol, 1881-1973)
Reconnu comme l’un des artistes les plus célèbres et influents du vingtième
siècle. Travaillant surtout en France, il est un membre éminent de l’avant-garde
parisienne qui comprend Henri Matisse et Georges Braque. Beaucoup
considèrent son tableau Les Demoiselles d’Avignon, 1906-1907, comme le plus
important du vingtième siècle.
pop art
Mouvement de la fin des années 1950 jusqu’au début des années 1970, qui,
en Grande-Bretagne et aux États-Unis, adopte l’imagerie du design graphique
commercial, de la télévision et du cinéma. Les défenseurs les plus connus du
pop art sont Richard Hamilton, David Hockney, Andy Warhol et Roy
Lichtenstein.
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Ray, Man (Américain, 1890-1976)
Né Emmanuel Radnizky, Man Ray est un artiste et un photographe dadaïste et
surréaliste, et le seul Américain associé aux deux groupes. Après avoir travaillé
avec Marcel Duchamp à New York, Ray s’installe à Paris où il commence ses
expérimentations en photographie et développe des photographies sans
caméra (photogrammes ou rayographies) en plaçant des objets sur du papier
sensible à la lumière. Il crée également des ready-mades et des films, et il
publie des portraits photographiques dans des magazines de mode en plus de
collaborer avec la photographe Lee Miller, le sujet d’une part importante de
son œuvre dans les années 1930.
Restany, Pierre (Français, 1930-2003)
L’influent critique d’art et conservateur Pierre Restany est l’un des fondateurs
du mouvement artistique du nouveau réalisme dans les années 1960. Théorisé
par Restany lors de ses conversations avec l’artiste français Yves Klein, le
mouvement est ancré dans une approche avant-gardiste de la réalité et rejette
tant la représentation que l’abstraction. À titre de critique, il discute d’art
contemporain et des moyens d’expression émergents pendant les années
1970, 1980, 1990 et jusqu’à sa mort. Il manifeste un intérêt particulier envers la
relation entre l’art et l’urbanisme. À compter de 1963, Restany entretient une
association étroite avec la revue italienne d’art et d’architecture Domus.
Richier, Germaine (Française, 1902–1959)
À la suite des succès précoces de ses figures classiques en bronze dans les
années 1930, la sculptrice Germaine Richier explore une imagerie plus
personnelle et allégorique, expérimentant la céramique, la mosaïque et la
gravure tout en continuant de créer des œuvres en bronze. Dans les années
suivant la Seconde Guerre mondiale, elle crée des figures qui combinent des
éléments humains et naturels souvent tordus par des expressions d’angoisse.
Sartre, Jean-Paul (Français, 1905-1980)
Figure dominante du développement et de la propagation de l’existentialisme,
une philosophie de l'existence qui tente de définir ce que cela signifie d’être
humain. Son livre L’être et le néant (1943) est considéré comme son chefd’œuvre. Parmi les penseurs existentialistes de son cercle figure Simone de
Beauvoir, avec qui il a partagé sa vie.
Schoenberg, Arnold (Autrichien/Américain, 1874-1951)
Né dans une famille juive à Vienne, Arnold Schoenberg est un compositeur de
musique moderne connu pour ses compositions atonales et le développement
de la technique de composition à douze tons. Ses premières compositions
témoignent de l’influence des romantiques et de celle de compositeurs tels
que Brahms et Mahler. Il s’éloigne ensuite de la tonalité puis alterne entre les
œuvres atonales et tonales en utilisant sa technique à douze tons. Schoenberg
se rend aux États-Unis quand les nazis prennent le pouvoir en 1933 et s’installe
à Los Angeles où il enseigne à l’Université de la Californie du Sud et à
l’Université de la Californie, Los Angeles. Parmi ses étudiants, on compte le
compositeur américain John Cage ainsi que, alors qu’il est toujours en Europe,
Alban Berg et Anton Webern.
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Snow, Michael (Canadien, né en 1928)
Artiste dont les peintures, les films, les photographies, les sculptures, les
installations et les performances musicales le maintiennent à l’avant-scène
depuis plus de soixante ans. La série Walking Woman (La femme qui marche),
réalisée dans les années 1960, occupe une place de choix dans l’histoire de
l’art canadien. Ses contributions dans les domaines des arts visuels, du cinéma
expérimental et de la musique lui ont valu une reconnaissance internationale.
(Voir Michael Snow : sa vie et son œuvre, par Martha Langford.)
Stravinsky, Igor (Russe/Français/Américain, 1882-1971)
Le compositeur, pianiste et chef d’orchestre Igor Stravinsky s’est fait connaître
par le scandale provoqué par son ballet moderniste Le Sacre du printemps, aux
harmonies discordantes et au rythme dynamique syncopé, lors de la première
à Paris en 1913, interprété par les Ballets russes de Serge de Diaghilev. Même
si sa carrière commence avec une série de ballets, dont Le Sacre et Petrushka,
1911, qui s’inspire de contes populaires russes et d’influences musicales
expressionnistes, Stravinsky compose ensuite des pièces néoclassiques et
sérielles qui contribuent à tracer la progression de la musique moderniste au
vingtième siècle. Après s’être établi à Paris, Stravinsky déménage aux ÉtatsUnis en 1938 et s’installe à Hollywood en Californie.
surréalisme
Mouvement littéraire et artistique lancé à Paris au début du vingtième siècle, le
surréalisme veut favoriser l’expression de l’inconscient, libéré du contrôle des
conventions et de la raison. Images fantastiques et juxtapositions incongrues le
caractérisent. Répandu dans le monde entier, le mouvement a influencé le
cinéma, le théâtre et la musique.
Webb Zerafa Menkes Housden
Fondé en 1961, Webb Zerafa Menkes Housden (aujourd’hui WZMH Architects)
est un cabinet d’architecture de Toronto. Dans les années 1960 et 1970, le
cabinet est à l’origine de nombreux projets modernistes importants s’inscrivant
dans la transformation du centre-ville de Toronto, dont la Tour du CN et le
Royal Bank Plaza. Dans les années 1980 et 1990, le cabinet étend sa pratique à
l’échelle internationale. Ses clients actuels se trouvent partout au Canada et
dans le monde.
Withrow, William (Canadien, 1926-2018)
À titre de directeur du Musée des Beaux-Arts de l’Ontario de 1961 à 1991,
William Withrow supervise l’expansion du musée, l’acquisition de parts
importantes de sa collection et la reconnaissance aventureuse de l’art
contemporain canadien et américain. Withrow est le directeur ayant exercé le
plus long mandat. Il a été responsable, notamment, des rénovations qui ont
inclus la construction du pavillon Sam et Ayala Zacks, du Centre de sculpture
Henry Moore et de l’aile canadienne. C’est également sous son mandat que le
musée, auparavant la Art Gallery of Toronto, devient une institution provinciale
d’envergure internationale et prend le nom de Musée des beaux-arts de
l’Ontario.
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Zacks, Ayala (également connue sous le nom d’Ayala Ben-Tovim Fleg Zacks Abramov)
(Israélienne/Canadienne, 1912-2011)
Ayala Zacks est une collectionneuse d’art moderniste européen et d’œuvres
d’artistes canadiens et israéliens. Née à Jérusalem, elle étudie à Paris, où elle
rencontre son premier mari, Morris Fleg, un membre de la Résistance pendant
la Seconde Guerre mondiale. Après sa mort au combat, elle se joint à la
Résistance. En 1947, elle s’installe à Toronto avec son deuxième mari, Samuel
Zacks. Ensemble, ils constituent une collection d’œuvres d’art remarquable
tout en soutenant la scène artistique de la ville, en particulier la Art Gallery of
Toronto, renommé Musée des beaux-arts de l’Ontario en 1966. À la mort de
son mari en 1970, Zacks fait don d’une part importante de sa collection au
MBAO et retourne en Israël en 1976, où elle et son troisième mari, Zalman
Abramov, deviennent mécènes du Musée d’art de Tel-Aviv et du Musée
d’Israël. Elle a continué de jouer ce rôle après être devenue à nouveau veuve
en 1997.
Zacks, Samuel J. (Canadien, 1904-1970)
Né à Kingston en Ontario, Samuel J. (Sam) Zacks est un financier,
collectionneur d’œuvres d’art et philanthrope. Avec sa femme, Ayala Zacks, il
réunit une collection d’œuvres axées sur le modernisme international et sur les
œuvres d’artistes canadiens et israéliens. Tout au long de sa vie, Zacks fait des
dons importants aux institutions artistiques canadiennes, en particulier à la Art
Gallery of Toronto, qui devient le Musée des beaux-arts de l’Ontario en 1966.
Sioniste actif, il soutient également les institutions israéliennes, notamment le
Musée d’art de Tel-Aviv. Après sa mort, d’importants legs d’œuvres d’art au
Musée des Beaux-Arts de l’Ontario et au Musée d’art de Tel-Aviv ont aidé les
deux institutions à constituer leur collection.
Zerafa, Boris (Égyptien/Canadien, 1933-2002)
Né au Caire, en Égypte, et formé à Londres, en Angleterre, Boris Zerafa est un
architecte et associé fondateur du cabinet d’architecture torontois Webb
Zerafa Menkes Housden (aujourd’hui WZMH Architects). Le Royal Bank Plaza de
Toronto et l’hôtel de ville de Calgary comptent parmi ses principaux projets. Le
cabinet est responsable du développement moderniste des centres-villes des
deux villes, ainsi que de la conception de la Tour du CN. Zerafa s’implique
également dans des projets à l’étranger, notamment à Djeddah, en Arabie
saoudite, lorsque la firme étend ses activités à l’échelle internationale dans les
années 1980 et 1990.
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Pendant sa longue carrière, Sorel Etrog participe à des expositions
partout dans le monde tout en gardant son port d’attache au Canada,
du début des années 1960 jusqu’à sa mort en 2014. La documentation
portant sur son art est considérable et variée. Elle consiste en des
monographies rédigées par des historiens de l’art et des critiques de
renommée internationale, des catalogues d’exposition de prestigieuses
institutions nationales et internationales de même qu’en de nombreux
articles et critiques d‘auteur(e)s de premier plan. Etrog est lui-même
l’auteur talentueux et prolifique d’ouvrages créatifs et de textes
interprétatifs inspirés de son œuvre plastique.

112

SOREL ETROG
Sa vie et son œuvre de Alma Mikulinsky

La collection Sorel Etrog à la Hennick Family Wellness Gallery, Mount Sinai Hospital, Toronto.

EXPOSITIONS MAJEURES

1958

Etrog: Oil Paintings in Relief, Watercolors and Drawings (Etrog : huiles sur toile
en relief, aquarelles et dessins), ZOA House, Tel-Aviv. Livret d’exposition.

1959

Etrog: Painting on Wood/Sculptures/Drawings (Etrog : tableaux sur
bois/sculptures/dessins), Gallery Moos, Toronto. Livret d’exposition.

1963

Sorel Etrog: Sculpture, Rose Fried Gallery, New York. Livret d’exposition.
Fifteen Canadian Artists (Quinze artistes canadiens), Museum of Modern Art,
New York.

1965

Etrog. Gallery Moos, Toronto; Felix Landau Gallery, Los Angeles; Galerie
Dresdnère, Montréal, et Pierre Matisse Gallery, New York. Livret d’exposition.

1966

Canadian Pavilion (avec Yves Gaucher et Alex Colville) à la 23e Biennale de
Venise, Venise. Livret d’exposition.
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1967

Architecture et sculpture au Canada, Pavillon du Canada, Expo 67, Montréal.
Sculpture 67, une exposition en plein air de sculptures canadiennes présentée
par la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du
Canada) dans le cadre son programme du centenaire du Canada à l’hôtel de
ville de Toronto, Toronto, été 1967. Catalogue.

1968

Sorel Etrog, 1958-1968, Palazzo Strozzi, Florence, 1968. Livret d’exposition.
(En décembre) Sorel Etrog: One Decade (Sorel Etrog : une décennie). Une
exposition itinérante organisée par le Musée des beaux-arts de l’Ontario
(Collège Scarborough; London Public Library and Art Museum; Rothmans Art
Gallery, Stratford; Université McMaster, Hamilton; Rodman Hall, St. Catharines;
Université de Guelph; Agnes Etherington Art Centre, Kingston; Glenhyrst Art
Gallery of Brant, Brantford; Université Wilfrid-Laurier; Art Gallery of Oshawa),
jusqu’à la fin de décembre 1969. Catalogue.

1971

IV Exposition internationale de sculpture contemporaine, Musée Rodin, Paris.
Artists at Dartmouth: A Retrospective of Selected Artists in Residence at
Dartmouth College since 1962 (Artistes à Dartmouth : une rétrospective
d’artistes choisis en résidence au Collège Dartmouth depuis 1962), New City
Hall, Boston.

1973

Art 4 ’73: Basel. Internazionale Kunstmesse (Art 4 ’73 : Bâle. Foire
internationale de l’art), Kunstmuseum, Bâle.

1977

Sorel Etrog: Recent Works (Sorel Etrog : Œuvres récentes), Marlborough
Godard, Toronto; Galerie Mira Godard, Montréal; Marlborough Gallery, New
York.

1978

L’Oiseau qui n’existe pas, Centre Georges Pompidou, Paris.

1993

The Modernists: 20th Century Sculpture from Auguste Rodin to Anthony
Caro (Les modernistes : sculptures du 20e siècle d’Auguste Rodin à Anthony
Caro), Koffler Gallery, Toronto.

1996

The Cult of the Head: Sculptures by Sorel Etrog (Le culte de la tête : sculptures
de Sorel Etrog), Singapore Art Museum. Catalogue.
Shape Shifters (Métamorphes), Art Gallery of Hamilton, Hamilton, Ontario.
Livret d’exposition.
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1999

Word and Image: Samuel Beckett and the Visual Text (Mot et image : Samuel
Beckett et le texte visuel), Robert W. Woodruff Library, Emory University,
Atlanta.

2000

Sorel Etrog, Composites, Christopher Cutts Gallery, Toronto. Livret
d’exposition.

2008

The Links: Meditations on the Human Condition (Les maillons : méditations sur
la condition humaine), Simon Fraser University Gallery et Buschlen Mowatt
Galleries, Vancouver. Livret d’exposition.

2013

Sorel Etrog: Five Decades (Sorel Etrog : cinq décennies), Musée des beaux-arts
de l’Ontario, Toronto. Catalogue.

2016

Vernissage de The Sorel Etrog Collection at the Hennick Family Wellness Gallery
(La collection Sorel Etrog à la Hennick Family Wellness Gallery), Mount Sinai
Hospital, Toronto. Livret d’exposition.

ÉCRITS D’ETROG ET LIVRES D’ARTISTES CHOISIS
Outre son travail créatif comme
sculpteur, peintre, dessinateur et
plus encore, Etrog a rédigé un
éventail de textes, notamment des
pièces de théâtre, des poèmes et
des nouvelles. Il a également
collaboré à la création de livres
d’artiste avec des penseurs et des
écrivains célèbres.
Avec Claude Aveline. L’Oiseau qui
n’existe pas, Venise, Edition del
Cavallino, 1967.
« Links », Art International 12, no
9 (1968).
Avec Eugene Ionesco. Chocs. New

GAUCHE : Page couverture du livre d’artiste Chocs, avec le texte d’Eugène Ionesco, conçu
et illustré par Sorel Etrog (New York, Martha Jackson Gallery, 1969). DROITE : Page
couverture de Dream Chamber: Joyce and the Dada Circus, a collage by Sorel
Etrog. About Roaratorio: an Irish Circus on Finnegans Wake by John Cage, Robert
O’Driscoll, éd. (Toronto, Black Brick Press, Dublin, Dolmen Press, 1982).

York, Martha Jackson Gallery,
1969.
« Dream Chamber: Joyce and the Dada Circus, a Collage » dans Robert
O’Driscoll, éd. Dream Chamber: Joyce and the Dada Circus, a collage by Sorel
Etrog. About Roaratorio: an Irish circus on Finnegans Wake by John Cage,
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Toronto, Black Brick Press, Dublin, Dolmen Press, 1982.
Avec Samuel, Beckett. Imagination Dead Imagine. Londres, John Calder
Publishers, 1982.
« Hinges: A Play », New Writing and Writers 20, dans John Calder, éd. Londres,
John Calder Publishers, New York, Riverrun Press, 1983.
The Kite / Le Cerf-Volant, introduction de Robert O’Driscoll, texte de Martin
Esslin, dans Sorel Etrog, The Kite / Le Cerf-Volant. Londres, John Calder
Publishers, 1984.
Images from the film “Spiral.” Texte de Marshall McLuhan, Toronto, Exile
Editions, 1987.
TEXTES CRITIQUES CHOISIS SUR L’ŒUVRE D’ETROG
Dault, Gary Michael. Avant-propos
de Sorel Etrog, Composites.
Christopher Cutts Gallery, Toronto,
2000.
Grohmann, Will. Avant-propos de
Sorel Etrog. Berlin, Galerie
Springer, 1967.
Hale, Barrie. « Etrog International »,
Telegram, Toronto, 19 décembre
1964.
Heinrich, Theodore Allen.
Introduction d’Etrog, Toronto,
Gallery Moos, Los Angeles, Felix

GAUCHE : Page couverture de The Painted Constructions 1952–1960 of Sorel Etrog de
Theodore Allen Heinrich (Berne, Suisse, Staempfli et Cie Ltd. 1968). DROITE : Page
couverture de Sorel Etrog de Pierre Restany (Munich, Londres et New York, Prestel, 2001).

Landau Gallery, Montréal, Galerie Dresdnère, 1965. Catalogue de l’exposition.
Heinrich, Theodore Allen. The Painted Constructions 1952–1960 of Sorel Etrog.
Berne, Allemagne, Staempfli & Cie, 1968.
Holubizky, Ihor, éd., Sorel Etrog: Five Decades, Toronto, Musée des beaux-arts
de l’Ontario, 2013. Catalogue de l’exposition.
Ionesco, Eugène. Avant-propos d’Etrog. Londres, Hanover Gallery, 1970.
Lord, Barry et Bridget Tan. Essais pour The Cult of the Head: Sculptures by
Sorel Etrog. Singapore Art Museum, 1997.
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McLuhan, Marshall. Introduction de Sorel Etrog: Recent Works. Toronto,
Marlborough Godard, Montréal, La Galerie Mira Godard, New York,
Marlborough Gallery, 1977.
McPherson, Hugo. « The Scope of Sculpture in ’64 », Canadian Art 21, no
4, volume 92 (juillet-août 1964), p. 224-235.
Restany, Pierre. Sorel Etrog. Munich, Londres et New York, Prestel, 2001.
Withrow, William, « Sorel Etrog: Sculpting Is an Exploration », Canadian
Art 22 (mai-juin 1965), p. 20-24.
Withrow, William J. Sorel Etrog: Sculpture. Toronto, Wilfeld Publishing,
1967.
Zemans, Joyce. « On the Bodifestation of Etrog’s ‘The Kite », Art Post 2,

Page couverture de Sorel Etrog: Five
Decades, Ihor Holubizky, éd. (Toronto,
Musée des beaux-arts de l’Ontario, 2013).

no 1 (juin-juillet 1984), p. 18-19.
Zemans, Joyce. « Sorel Etrog: Past Tense », Canadian Art 17, no 4 (hiver 2000),
p. 82-83.
ARCHIVES
Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des
beaux-arts de l’Ontario.
Le Fonds Sorel Etrog du Musée des beaux-arts de l’Ontario est une ressource
indispensable pour les spécialistes d’Etrog. Les archives sont composées de
dossiers de la vie personnelle et de la carrière professionnelle de l’artiste,
notamment, des photographies de l’artiste et de son art, des coupures de
presse, des invitations, des catalogues d’expositions, de la correspondance avec
des personnalités importantes de son époque, des renseignements relatifs aux
expositions et à propos des acquisitions de particuliers et de musées, ainsi que
des documents administratifs liés aux différents projets et collaborations de
l’artiste. Les archives comprennent également de nombreux dessins
préliminaires et travaux sur papier de même que des maquettes préparatoires
pour des sculptures.
La succession de Sorel Etrog : https://www.soreletrog.com/
PRINCIPALES ENTREVUES ET CONVERSATIONS
En 2013, Sorel Etrog a été interviewé en parallèle avec la rétrospective de ses
œuvres présentée au Musée des beaux-arts de l’Ontario :
http://www.soreletrog.com/interview-with-sorel-etrog
« A Dialogue between Sorel Etrog and Marshall McLuhan Regarding Spiral »
dans David Moos, Sorel Etrog: Human Traces, Oakville, ON, Buffalo, NY,
Mosaic Press, n. d.), p. 65-71 (non publié).
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DOCUMENTS AUDIO ET VIDÉO
Dans le cadre de la rétrospective
de 2013 des œuvres d’Etrog
présentée au Musée des beaux-arts
de l’Ontario, une série d’entrevues
avec des personnes importantes
dans la vie et la carrière d’Etrog
ont été menées.
Entrevue avec Gary Michael Dault :
http://www.soreletrog.com/garymichael-dault-on-sorel-etrog
Entrevue avec Yael Dunkelman :
http://www.soreletrog.com/yaeldunkelman-on-sorel-etrog

Photographie tirée de l’entrevue de Walter Moos avec Sorel Etrog, v.2013, Musée des
beaux-arts de l’Ontario, Toronto.

Entrevue avec Gregory Humeniuk :
http://www.ago.net/interviews#greg
Entrevue avec Walter Moos : http://www.soreletrog.com/walter-moos-on-soreletrog
Entrevue avec Joyce Zemans : http://www.soreletrog.com/joyce-zemans-onsorel-etrog
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À PROPOS DE L’AUTEUR
ALMA MIKULINSKY
Alma Mikulinsky est une historienne de l’art et une sommité
de l’avant-garde européenne, plus particulièrement de l’œuvre
de Pablo Picasso. Elle détient un doctorat en histoire de l’art,
critique et conservation de l’Université de Toronto. Elle a reçu
plusieurs bourses de recherche, notamment de la Society of
Scholars in the Humanities de l’Université de Hong Kong et du
Modern Literature and Culture Research Centre de l’Université
Ryerson. Elle a été professeure adjointe à l’Université Duquesne à
Pittsburgh, en Pennsylvanie, en plus d’occuper un poste de
professeure adjointe invitée à l’Université del Desarrollo à

« J’ai commencé à étudier

Santiago au Chili. Actuellement, elle travaille à titre de

l’œuvre de Sorel Etrog à mon

consultante en art et elle est conseillère académique pour le
Remai Modern, ou elle a aidé à organiser le symposium

retour au Canada après une

international Picasso and Co: The Collaborative work of Pablo

période de sept ans passée à

Picasso.

vivre et à travailler sur quatre

Alma Mikulinsky travaille également partout dans le monde à titre
de commissaire. Elle a organisé des expositions au Canada, en

continents. Son œuvre me
fascine intellectuellement et

Chine, en Israël, en Amérique latine et en Europe, notamment,

me parle artistiquement. Je

une exposition des céramiques de Picasso acclamée par la

suis attirée par sa curiosité

critique, ainsi que des expositions d’art contemporain et de
photographie, incluant des expositions à venir à la Art Gallery of
Windsor, à la Collection McMichael d’art canadien et au Remai

intellectuelle intarissable et
sa créativité sans bornes. De

Modern. Ses écrits ont été publiés par la Tate Modern, la

plus, son art me touche sur

Collection McMichael d’art canadien et le Musée National

un plan personnel : son

Picasso-Paris. Elle est l’auteure de Picasso Ceramics from the Nina
Miller Collection.

expérience de survivant de la
Seconde Guerre mondiale et
d’immigrant en Israël rejoint
l’histoire de ma famille. J’ai
été touchée quand, pour la
première fois de ma carrière,
j’ai pu utiliser l’hébreu – ma
langue maternelle – dans
mes recherches. »
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COPYRIGHT ET MENTIONS
REMERCIEMENTS
De l’auteure
Je tiens à souligner la générosité du commanditaire principal de ce livre : la Jay
and Barbara Hennick Family Foundation.
Cet ouvrage n’aurait pas été possible sans le soutien et la confiance de la
famille de Sorel Etrog. Jonathan Gendler, neveu de l’artiste et liquidateur de la
succession Sorel Etrog, est le meilleur ami qu’un historien de l’art puisse avoir.
Nous avons passé de nombreuses heures dans les bureaux de la succession, à
s’imprégner de l’art de son oncle et à en discuter. Jonathan a répondu
littéralement à des centaines de courriels et de textos. Il a contribué à dénicher
de l’information et il a facilité l’accès aux membres clés de la communauté
Etrog, dont, surtout, sa mère, la sœur de l’artiste, Zipora Gendler. Zippy, merci
de m’avoir confié l’histoire de votre vie et d’avoir partagé avec moi les
souvenirs de votre famille en Roumanie et durant les premières années en
Israël. Je suis honorée et reconnaissante d’avoir gagné votre confiance. Merci
d’avoir ouvert votre album photo personnel et de m’avoir permis d’inclure ces
magnifiques images dans cet ouvrage.
Je remercie tous les amis et connaissances de l’artiste d’avoir passé du temps
avec moi pour me raconter ce qu’ils en connaissaient et me faire part de leurs
souvenirs. Merci à Howard Aster, Gary Michael Dault, Karen Green, Gregory
Humeniuk, Gerry Jennings, Annette Mangaard, Karen McGuffin, David Moos,
Barry Mowatt, Dennis Reid, Sherry Stein, Matthew Teitelbaum et Eva Verga.
Merci à Mona Filip de m’avoir aidée avec une question sur le monde de l’art
roumain. Un merci particulier à Ihor Holubizky qui m’a éclairée avec sa vaste
connaissance du travail d’Etrog et de l’art canadien en général. Joyce Zemans a
répondu à des millions de questions en plus de me prêter sa recherche et ses
dossiers personnels sur l’artiste sans lesquels cet ouvrage n’aurait pas été
complet. Ihor et Joyce ont également lu une première ébauche du manuscrit et
m’ont transmis leurs commentaires. Je tiens à leur exprimer ma profonde
gratitude.
Merci à Amy Furness, Marylin Nazar, Larry Pfaff et Donald Rance de
Bibliothèque et archives E. P. Taylor du Musée des beaux-arts de l’Ontario qui
m’ont si aimablement accueillie pendant les mois de recherches archivistiques.
Ma reconnaissance profonde va à l’équipe de l’IAC pour son aide et ses
commentaires détaillés : merci à Sara Angel et Michael Rattray, de même qu’à
Stephanie Burdzy, Josée Desforges, Kendra Ward et Simone Wharton. À ma
réviseure, Lara Hinchberger : merci de faire de moi une meilleure écrivaine.
Je dois tout à Sebastian et Ela Salome. Merci pour l’amour, le soutien et le
bonheur.
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De l’Institut de l’art canadien

L’Institut de l’art canadien tient à souligner la générosité de la Jay and Barbara
Hennick Family Foundation, le commanditaire en titre de cet ouvrage.
Pour leur appui et leur soutien, l’Institut de l’art canadien tient à remercier
l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (Maria Pilar Galvez);
Alamy (Princess Pratt); la Banque du Canada (Janik Aubin-Robert, Susan
Hooper et Alexa Lapierre); la succession Barbara Hepworth (Sophie Bowness);
la Bibliothèque de l’Université Mount Allison (David Mawhinney); la Financière
Sun Life Inc. (Anna Ceci, Amber Kennedy et Nazuk Maini); le Hammer Museum
(Matthieu Vahanian); la Collection McMichael d’art canadian (Jacqui Usiskin); la
Hart House (Heather Pigat); la Hennick Family Wellness Gallery (Gary Newton
et Amy Anderson); le MacLaren Art Centre (Emily McKibbon); Maclean’s (Liz
Sullivan); les Martha Jackson Gallery Archives de l’Université de Buffalo
(Nicholas Ostness); Miriam Shiell Fine Art (Simon Bentley); le Musée des beauxarts de Montréal (Marie-Claude Saia); le Musée des beaux-arts du Canada
(Raven Amiro); le Musée des beaux-arts de l’Ontario (Amy Furness, Marilyn
Nazar et Tracy Mallon-Jensen); le Musée d’art de Tel Aviv (Yaffa Goldfinger);
NUVO Magazine (Alessandra Bordon); Prestel (Ute Zörbach); la Rumi Gallery
(Joseph Rumi); la Special Collections Education & Outreach Librarian at Rauner
Special Collections Library (Morgan R. Swan); la Tate (Fintan Ryan); le United
States Holocaust Memorial Museum; l’Université de Lethbridge (Juliet Graham
et Andrea Kremenik); Veterans Affairs Canada (Gail Ferris et Dean MacDonald);
la Ville de Windsor (Christopher Lawrence-Menard et Cathy Masterson);
Waddington’s Auctioneers & Appraisers (Solomon Alaluf et John Macdonald);
ainsi que Craig Boyko, M. John Curtin, James Dawson, John Dean, Jill Delaney,
Ph. D., Jonathan Gendler, Zipora Gendler, Toni Hafkenscheid, M. Jay S.
Hennick, Mme B. Hennick, Andrea Kunard, Ph. D., Carol Payne, Ph. D., et
Danielle Siemens.
L’Institut de l’art canadien tient également à souligner l’appui des autres
commanditaires de la saison 2019-2020 du projet de livres d’art canadien en
ligne : Alexandra Bennett en mémoire de Jalynn Bennett, Anonyme, Cowley
Abbott, Kiki et Ian Delaney, la Sabourin Family Fondation, la Banque Scotia
ainsi que Bruce V. Walter.
L’Institut de l’art canadien remercie en outre son commanditaire
fondateur : BMO Groupe financier; ainsi que ses mécènes : Anonyme, Marilyn
et Charlie Baillie, Christopher Bredt et Jamie Cameron, la Butterfield Family
Foundation*, David et Vivian Campbell*, la Connor, Clark & Lunn Foundation*,
Albert E. Cummings*, la famille Fleck*, Roger et Kevin Garland*, la Glorious &
Free Foundation*, la Scott Griffin Foundation*, Jane Huh*, Lawson Hunter, la
Gershon Iskowitz Foundation*, la Alan et Patricia Koval Foundation, Phil Lind*,
Nancy McCain et Bill Morneau*, Alistair Mitchell, John O’Brian, Judith et
Wilson Rodger, Gerald Sheff et Shanitha Kachan*, Stephen Smart*, Nalini et
Tim Stewart*, Tina Tehranchian et Robin et David Young*.
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L’IAC est également très reconnaissant envers ses mécènes principaux :
Alexandra Baillie, Alexandra Bennett et la Jalynn Bennett Family Foundation*,
Grant et Alice Burton, Kiki et Ian Delaney*, Jon S. et Lyne Dellandrea*, K. James
Harrison, Michelle Koerner et Kevin Doyle*, Sarah et Tom Milroy*, Partners in
Art*, Sandra L. Simpson*, Pam et Michael Stein*, ainsi que Sara et Michael
Angel*.
* Indique un mécène fondateur de l’Institut de l’art canadien.

SOURCES PHOTOGRAPHIQUES
Tout a été fait pour obtenir les autorisations de tous les objets protégés par le
droit d’auteur. L’Institut de l’art canadien corrigera volontiers toute erreur ou
omission.

Mention de source de l’image de la page couverture

Sorel Etrog, Source 2, 1967, marbre, 125,7 x 55,9 x 48,3 cm. Avec l’aimable autorisation de Miriam Shiell Fine
Art, Toronto. © Succession Sorel Etrog (2020).

Mentions de sources des images des bannières

Biographie : Sorel Etrog à la Southampton Wood Workshop des Zacks, 1959. Photographie de L. Brown. Avec
l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020).

Œuvres phares : Dream Chamber (Chambre à rêves), 1976. (Voir les détails ci-dessous.)

Importance et questions essentielles : Tribal Dancers in Blue (Danseurs tribaux en bleu), 1968-1969. Avec
l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source :
Jonathan Gendler.
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Style et technique : Quartet Study (Étude pour Quartet), 1973. Avec l’aimable autorisation de la succession
Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

Sources et ressources : Sorel Etrog dans son atelier au début des années 1970. (Voir les détails ci-dessous.)

Où voir : Vue d’installation des sculptures de Sorel Etrog dans la Galleria Italia, conçue par Frank Gehry, du
Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, 2013. Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des
beaux-arts de l’Ontario, Toronto. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

Mentions de sources des œuvres de Sorel Etrog

Barbarian Head (Tête barbare), 1959. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession
Sorel Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

Beckett, 1969. Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de Sam et Ayala Zacks, 1970 (71/140).
© Succession Sorel Etrog (2020).

Biafra, 1968. Collection de James Dawson, Victoria. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog
et Waddington’s Auctioneers & Appraisers. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : John
Macdonald.

Bird That Does Not Exist (L’oiseau qui n’existe pas), 1967. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel
Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Toni Hafkenscheid.
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Bird That Does Not Exist II (L’oiseau qui n’existe pas II), 1965. Avec l’aimable autorisation de la succession
Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

Blossom (Floraison), 1960-1961. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel
Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

The Bodifestation of the Kite (L’incarnation du cerf-volant), 1984, vue de l’installation à la Grunwald Gallery,
Toronto. Photographe inconnu. Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des
beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de la succession Sorel Etrog, 2014 (LA.161724). © Succession Sorel
Etrog (2020).

Bull Sketch (Croquis d’un taureau), 1969. Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et Archives Edward P. Taylor,
Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de la succession Sorel Etrog, 2014 (LA.161720). ©
Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Julie Trempe.

Ceremonial Figure (Figure cérémonielle), 1968. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog.
© Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Toni Hafkenscheid.

Complexes of a Young Lady (Complexes d’une jeune femme), 1962. Collection de la Hart House, Université
de Toronto, don de Sam et Ayala Zacks, 1970 (HH1970.003). © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de
source : Craig Boyko.

Composite 11, 1996-1997. Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de Sorel Etrog, 2001
(2001/214). © Succession Sorel Etrog (2020).
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Composite 12, 1996-1997. Avec l’aimable autorisation de la succession Etrog. © Succession Sorel Etrog
(2020). Mention de source : Toni Hafkenscheid.

Composite 14, 1996-1997. Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de Sorel Etrog, 2011
(2011/382). Mention de source : Musée des beaux-arts de l’Ontario. © Succession Sorel Etrog (2020).

Composite 18, 1996-1997. Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de Sorel Etrog, 2011
(2011/383). Mention de source : Musée des beaux-arts de l’Ontario. © Succession Sorel Etrog (2020).

Condottiere, 1972. Avec l’aimable authorisation de la succession de Sorel Etrog. Mention de source : Craig
Boyko. © Succession Sorel Etrog (2020).

Costume conçu pour les danseurs de la pièce The Celtic Hero: Four Cuchulain Plays by W.B. Yeats, 1979.
Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don
de la succession Sorel Etrog, 2014 (LA.161730). © Succession Sorel Etrog (2020).

Couple IV ’65 Study (Étude pour couple IV ’65), 1965. Avec l’aimable autorisation de de la succession Sorel
Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

Croquis pour Powersoul (Âme puissante), v.1988. Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P.
Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de la succession Sorel Etrog, 2014 (LA.161721).
© Succession Sorel Etrog (2020).

125

SOREL ETROG
Sa vie et son œuvre de Alma Mikulinsky

Dream Chamber (Chambre à rêves), 1976. Hennick Family Wellness Gallery, Mount Sinai Hospital, Toronto.
Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source :
Craig Boyko.

Dream Chamber (Chambre à rêves), 1976. Avec l’aimable autorisation de MacLaren Art Centre, Barrie,
Ontario, don de l’artiste, 1999. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Toni Hafkenscheid.

The Encounter (La rencontre), 1959. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession
Sorel Etrog (2020).

Flight (Vol), 1963-1964. Collection d’œuvres d’art de la Banque du Canada, Ottawa. © Succession Sorel Etrog
(2020). Mention de source : Jonathan Nelson / Alamy Stock Photo.

Genie (Génie), 1980. L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, Toronto. © Succession Sorel Etrog
(2020).

The Golem (Le golem), 1959. Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de Sam et Ayala Zacks, 1970
(71/145). © Succession Sorel Etrog (2020).

Imagination Dead Imagine (Imagination morte imaginez), 1982. Avec l’aimable autorisation de la succession
Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Toni Hafkenscheid.
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Kabuki, 1971-1972. Collection du Bow Valley Square, Calgary. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de
source : John Dean.

King and Queen (Roi et reine), 1990. Windsor Sculpture Garden. Avec l’aimable autorisation de la Ville de
Windsor. © Succession Sorel Etrog (2020).

Macrowaves (Macrovagues), 1974-1975. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog.
© Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Jonathan Gendler.

Marshall McLuhan, 1976. Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts
de l’Ontario, Toronto (108592). © Succession Sorel Etrog (2020).

Moses (Moïse), 1963-1965. Collection d’œuvres d’art de l’Université de Lethbridge, Alberta, don de House of
Seagram Limited, Montréal, 1968 (1968.1). © Succession Sorel Etrog (2020).

Musical Impression (Impression musicale), 1956. Musée d’art de Tel-Aviv. © Succession Sorel Etrog
(2020). Mention de source : Margarita Perlin.

Night Spirit (Esprit nocturne), 1969-1970. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog.
© Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Toni Hafkenscheid.
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Pieton (Piéton), 1974. Avec l’aimable autorisation de la Hennick Family Wellness Gallery, Mount Sinai
Hospital, Toronto. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

Pistoya [Mother and Child] (Pistoya [Mère et enfant]), 1973-1976. Avec l’aimable autorisation de la
succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Michael Cullen.

Powersoul (Âme puissante), 1988. Collection du gouvernement de la Corée du Sud, parc olympique, Séoul,
Corée du Sud. Avec l’aimable autorisation du Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor,
Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de la succession Sorel Etrog, 2014 (LA.161728).
© Succession Sorel Etrog (2020).

Prayer for a New Moon (Prière pour une nouvelle lune), 1952. Avec l’aimable autorisation de la succession
Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Toni Hafkenscheid.

Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations reçu pour la sculpture et l’art public, 2005-2007. Avec
l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Toni
Hafkenscheid.

Queeny, 1967. Avec l’aimable autorisation de Rumi Galleries, Oakville. © Succession Sorel Etrog
(2020). Mention de source : Toni Hafkenscheid.
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Reprographie d’un détail de The Bodifestation of the Kite (L’incarnation du cerf-volant), 1984. Fonds Sorel
Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de la
succession Sorel Etrog, 2014 (LA.161725). © Succession Sorel Etrog (2020).

The Rite of Spring (Le rite du printemps), 1967-1968. Hennick Family Wellness Gallery, Mount Sinai Hospital,
Toronto. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention
de source : Craig Boyko.

Ritual Dancer (Danseur rituel), 1960-1962. Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de Mme O. D.
Vaughan, 1980 (80/100). © Succession Sorel Etrog (2020).

Rushman (Homme pressé), 1974-1976. Avec l’aimable autorisation de Miriam Shiell Fine Art. © Succession
Sorel Etrog (2020). Mention de source : Michael Cullen.

Sadko, 1971-1972. Collection de Bow Valley Square, Calgary. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de
source : John Dean.

Shelter (Refuge), 1976. Collection McMichael d’art canadien, Kleinburg, Ontario. © Succession Sorel Etrog
(2020).

Society of Triangles (Société de triangles), 1954-1955. Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de
Walter Carsen, 1995, (96/32). © Succession Sorel Etrog (2020).
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Spaceplough II (Charrue de l’espace II), 1990-1998. Windsor Sculpture Garden, Windsor. Avec l’aimable
autorisation de la Ville de Windsor. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Ted Kloske.

Spiral (Spirale) (arrêts sur image), 1974. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession
Sorel Etrog (2020).

Study for Dream Chamber (Étude pour Chambre à rêves), v.1976. Collection privée. Avec l’aimable
autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Toni
Hafkenscheid.

Study for Targets: Three Caresses (Étude pour Cibles : trois caresses), 1969. Avec l’aimable autorisation de la
succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Toni Hafkenscheid.

Sunbird II (Souimanga II), 1962-1964. Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, achat, Fonds de dotation
du musée, 1965 (64/30). © Succession Sorel Etrog (2020).

Sun Life, 1984. Financière Sun Life Canada, Toronto. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source :
Craig Boyko.

Sun Life Study (Maquette de Sun Life), 1984. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog.
© Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Jonathan Gendler.
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Survivors Are Not Heroes (Les survivants ne sont pas des héros), 1967. Collection de la Hart House,
Université de Toronto, achat de la Hart House grâce au Varsity Fund, 1968 (HH1968.004). © Succession Sorel
Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

Targets [Study after Guernica] (Cibles [Étude d’après Guernica]), 1969. Avec l’aimable autorisation de la
succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

Untitled (Sans titre), 1974-1975. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel
Etrog (2020). Mention de source : Toni Hafkenscheid.

War Remembrance Study (Étude pour Commémoration de la guerre), v.1959. Avec l’aimable autorisation de
la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

War Remembrance II (Commémoration de la guerre II), 1960-1961. Franklin D. Murphy Sculpture Garden,
Université de Californie à Los Angeles, don d’Anna Bing Arnold. Avec l’aimable autorisation du Hammer
Museum, Université de Californie à Los Angeles. Mention de source : Hammer Museum, Joshua White. ©
Succession Sorel Etrog (2020).

War Remembrance II (Commémoration de la guerre II), 1960-1961. Musée des beaux-arts de Montréal,
achat, collection d’art canadien Saidye et Samuel Bronfman (1966.1516). © Succession Sorel Etrog
(2020). Mention de source : MBAM, Christine Guest.

Waterbury, 1961. Collection McMichael d’art canadien, Kleinburg, Ontario, don de la succession Sorel
Etrog (2018.4). © Succession Sorel Etrog (2020).
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White Scaffolding (Échafaudage blanc), 1958. Musée des beaux-arts de l’Ontario, don de Sam et Ayala Zacks,
1970 (71/156). Mention de source : Musée des beaux-arts de l’Ontario. © Succession Sorel Etrog (2020).

Witness-7271 (Témoin- 7271), 1971-1972. Avec l’aimable autorisation de Miriam Shiell Fine Art, Toronto. ©
Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Craig Boyko.

Mentions de sources des photographies et des œuvres d’autres artistes

Affiche pour Un chien Andalou.

Circular Relief (Relief circulaire), v.1925, de Naum Gabo. Tate Modern, Londres (T02142). © Nina et Graham
Williams (2020). Mention de source : Tate Modern.

La collection de Samuel J. Zacks. Photographie de Walter Curtin. « The Four Fabulous Lives of Samuel Zacks »,
Maclean’s, 23 avril 1960. Avec l’aimable autorisation de Maclean’s. © Succession Walter Curtin (2020).

Composites dans l’atelier de Sorel Etrog près de Yonge et Eglinton, Toronto, 1997. Photographie de Sorel
Etrog. Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario,
Toronto, don de la succession de Sorel Etrog, 2014 (LA.161719). © Succession Sorel Etrog (2020).

Entrevue de Walter Moos à propos de Sorel Etrog (arrêt sur image), v.2013. Avec l’aimable autorisation
du Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto. © Succession Sorel Etrog (2020).
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Étapes de la production de Sadko, 1971-1972, du modèle préliminaire en cire à la version finale en plâtre
avant le moulage en passant par la construction en plâtre, v.1972. Photographie de Aurelio Amendola. Avec
l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020).

La famille Etrog à sa maison de Rishon LeZion en Israël, vers les années 1950. Photographe inconnu. Avec
l’aimable autorisation de Zipora Gendler.

Forme uniche della continuità nello spazio (L’Homme en mouvement), 1913, de Umberto Boccioni. Museum
of Modern Art, New York, acquisition par l’entremise du legs de Lillie P. Bliss par échange (231.1948). Avec
l’aimable autorisation de Wikimedia Commons.

Grand-maman maternelle Feigi avec Sorel, 1933. Photographe inconnu. Avec l’aimable autorisation de Zipora
Gendler.

Guernica, 1937, par Pablo Picasso. Museo Reina Sofia, Madrid (DE00050). Mention de source : Museo Reina
Sofia, Madrid.

Des habitants juifs de Iaşi en Roumanie sont assassinés dans les rues de la ville en juin 1941 après le début de
la Seconde Guerre mondiale. Photographe inconnu. Avec l’aimable autorisation du United States Holocaust
Memorial Museum, Washington, D.C. (9036).

Une lettre d’Ayala Zacks à Sorel Etrog rédigée en hébreu, 1959 (la première page de deux). Fonds Sorel Etrog,
Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de la succession
de Sorel Etrog, 2014 (LA.161718).
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Mary Pratt tenant un prix Génie à Ottawa, Ontario. Mention de source : avec l’aimable autorisation de Mount
Allison University Archives, Fonds Mary Pratt (2003.35/8/4). © Succession Sorel Etrog (2020).

Mémorial national du Canada à Vimy, 1922-1936, par Walter S. Allward. Lieu historique national du Canada
Crête-de-Vimy, Gouvernement du Canada. Avec l’aimable autorisation de Anciens Combattants Canada.
Mention de source : Dean MacDonald.

Moïse, 1513-1515, de Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, dit Michel-Ange. Basilique San Pietro in
Vincoli, Rome (Italie). Avec l’aimable autorisation de Wikimedia Commons. Mention de source : Jörg Bittner
Unna.

Moriţ, Lika, Tony et Sorel Etrog lors d’une visite à Venise Italie, vers les années 1970. Photographe inconnu.
Avec l’aimable autorisation de Zipora Gendler.

Mother and Child (Mère et enfant), 1960-1962, à Venise en Italie, 1966. Photographe inconnu. Bibliothèque
et Archives du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. © Succession Sorel Etrog (2020).

Page couverture de Dream Chamber: Joyce and the Dada Circus, a Collage by Sorel Etrog. About Roaratorio:
an Irish Circus on Finnegans Wake by John Cage, par Robert O’Driscoll, éd. (Toronto, Black Brick Press,
Dublin, Dolmen Press, 1982). © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Jonathan Gendler.

Page couverture de Sorel Etrog par Pierre Restany (New York, Prestel, 2001). Avec l’aimable autorisation de la
succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Jonathan Gendler.
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Page couverture de Sorel Etrog: Five Decades, Ihor Holubizky, éd. (Toronto, Musée des beaux-arts de
l’Ontario, 2013). Avec l’aimable autorisation du Musée des beaux-arts de l’Ontario. © Succession Sorel Etrog
(2020). Mention de source : Simone Wharton.

Page couverture du livre d’artiste Chocs par Eugène Ionesco et Sorel Etrog (New York, Martha Jackson Gallery,
1969). Avec l’aimable autorisation de Martha Jackson Gallery Archives et de la succession Sorel Etrog.
© Succession Sorel Etrog (2020). Mention de source : Jonathan Gendler.

Page couverture de The Painted Constructions 1952–60 of Sorel Etrog par Theodore Allen Heinrich (Berne,
Suisse, Staempfli et Cie Ltd. 1968). Avec l’aimable autorisation de Staempfli et Cie Ltd. © Succession Sorel
Etrog (2020). Mention de source : Jonathan Gendler.

Pavillon du Canada à Venise avec Moïse, 1963-1965 (premier plan) et Mère et enfant, 1960-1962 (arrièreplan), 1966. Photographie de Giannina Frugoni. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog.
© Succession Sorel Etrog (2020).

Des policiers roumains passent à côté des corps des Juifs retirés du train de la mort Iaşi-Călărași à Târgu
Frumos, 1er juillet 1941. Photographe inconnu. Avec l’aimable autorisation du United States Holocaust
Memorial Museum, Washington, D.C. (27430).

Première exposition solo de Sorel Etrog, Z.O.A. House, Tel-Aviv, Israël, 1958. Photographie de Yahin Hirsh.
Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de la succession
Sorel Etrog, 2014 (LA.161734). © Succession Sorel Etrog (2020).

Le premier ministre Pierre Elliot Trudeau et Sorel Etrog avec Chambre à rêves, au 24, promenade Sussex,
Ottawa 1983. Photographe inconnu. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession
Sorel Etrog (2020).

135

SOREL ETROG
Sa vie et son œuvre de Alma Mikulinsky

Samuel Beckett et Sorel Etrog signant Imagination Dead Imagine (Imagination morte imaginez), 1982, dans
l’atelier de Beckett à Paris. Photographie de Michael Nguyen. Avec l’aimable autorisation de la succession
Sorel Etrog.

Sea form [Porthmeor] (Forme marine [Porthmeor]), 1958, par Barbara Hepworth. Musée des beaux-arts de
l’Ontario, Toronto, don de Sam et Ayala Zacks, 1970 (71/87). © Bowness (2020).

Des soldats roumains et un cadet mettent un groupe de Juifs en arrestation au 157 I.C. rue Bratianu, lors du
progrom de Iaşi, 29 juin 1941. Photographe inconnu. Avec l’aimable autorisation du United States Holocaust
Memorial Museum, Washington, D.C. (74093).

Sorel Etrog, fin des années 1950. Photographe inconnu. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel
Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020).

Sorel Etrog à la Fonderie Michelucci, Pistoia, Italie, v.1973, photographe inconnu. Avec l’aimable autorisation
de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020).

Sorel Etrog à la Southampton Wood Workshop des Zacks, 1959. Photographie de L. Brown. Avec l’aimable
autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020).

Sorel Etrog avec The Bodifestation of the Kite à la Grunwald Gallery, Toronto, 1984. Photographie de Paul
Smith. Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario,
Toronto, don de la succession de Sorel Etrog, 2014 (LA.161724). © Succession Sorel Etrog (2020).
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Sorel Etrog avec Ayala et Samuel J. Zacks lors de la première exposition solo canadienne d’Etrog à la Gallery
Moos, Toronto, 1959. Photographie de Anthony Hayman. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel
Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020).

Sorel Etrog avec Complexes of a Young Lady (Complexes d’une jeune femme), v.1962. Photographe inconnu.
Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020).

Sorel Etrog avec Moses (Moïse), 1963-1965, à l’Expo 67, Montréal. Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et
Archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto. © Succession Sorel Etrog (2020).

Sorel Etrog avec ses parents, Tony et Moriţ, v.1936. Photographe inconnu. Avec l’aimable autorisation de
Zipora Gendler.

Sorel Etrog dans son atelier au début des années 1970. Photographie de Aurelio Amendola. Avec l’aimable
autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020).

Sorel Etrog dans son atelier au coin des rues Yonge et Eglinton avec des études pour le projet Sun Life, 19811983. Photographe inconnu. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel
Etrog (2020).

Sorel Etrog dans son atelier de Tip Top Tailors, Toronto, 1964. Photographie de Paul Smith. Fonds Sorel Etrog,
Bibliothèque et Archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don de la succession
de Sorel Etrog, 2014 (LA.161727). © Succession Sorel Etrog (2020).
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Sorel Etrog et John Cage pour Musicage (vue de l’installation) pour le 70e anniversaire de John Cage, 1982.
Photographie de Robin Knight. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. Mention de source :
© Succession Sorel Etrog (2020).

Sorel Etrog et Pierre Matisse au vernissage de l’exposition d’Etrog à la Matisse Gallery, 1965. Photographie
de Fred Stein. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog.

Sorel Etrog installant Capriccio (Caprice), 1961-1964, à la Gallery Moos, 1964. Photographie de Paul Smith.
Fonds Sorel Etrog, Bibliothèque et Archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto, don
de la succession de Sorel Etrog, 2014 (LA.161723). © Succession Sorel Etrog (2020).

Sorel Etrog sculptant Waterbury dans son atelier de Manhattan, 1961. Photographie de Leslie Shurgin. Avec
l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020).

Sorel Etrog travaillant sur le plâtre de Embrace (L’étreinte), 1961-1964, début des années 1960. Photographie
de Paul Smith. Avec l’aimable autorisation de la succession Sorel Etrog. © Succession Sorel Etrog (2020).

Spatules en tilleul (kena), 20e siècle. Collection du Brooklyn Museum, don de la Ernest Erickson Foundation,
Inc. (86.224.147). Avec l’aimable autorisation du Brooklyn Museum.

La Tauromaquia, Plate No. 19: “Otra locura suya en la misma plaza” (La Tauromachie [planche no 19 : « Une
autre de ses folies dans la même arène »]), 1816, par Francisco Goya. National Gallery of Art, Washington,
D.C., États-Unis (1943.3.1638). Mention de source : National Gallery of Art.
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Vue d’installation de l’exposition d’Etrog à la Galerie Moos, Toronto, 1959. Photographie de Anthony
Hayman. Tiré de Sorel Etrog: Five Decades par Ihor Holubizky (Toronto, Musée des beaux-arts de l’Ontario,
2013). © Succession Sorel Etrog (2020).

Vue de l’installation à la Hennick Family Wellness Gallery, Mount Sinai Hospital, Toronto, 2020. Photographie
de Toni Hafkenscheid. Avec l’aimable autorisation de la famille Hennick et de la Hennick Family Wellness
Gallery, Mount Sinai Hospital, Toronto. © Succession Sorel Etrog (2020).

Vue de l’installation à la Hennick Family Wellness Gallery, Mount Sinai Hospital, Toronto, 2020. Photographie
de Toni Hafkenscheid. Avec l’aimable autorisation de la famille Hennick et de la Hennick Family Wellness
Gallery, Mount Sinai Hospital, Toronto. © Succession Sorel Etrog (2020).

Zipora et Sorel devant le magasin familial en Israël, v.1952. Photographe inconnu. Avec l’aimable autorisation
de la succession Sorel Etrog.
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