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GALERIE LAMOUREUX RITZENHOFF
Du 11 au 24 novembre 2005, cette merveilleuse galerie dâ€™art de MontrÃ©al
nous a fait connaÃ®tre un artiste dâ€™une rare qualitÃ©, tant par son
imagination et le dÃ©veloppement que par la synthÃ¨se de ses oeuvres. Il semble
avoir vraiment compris lâ€™intensitÃ© de la couleur et de sa source: la lumiÃ¨re.
Il nous a offert une grande variÃ©tÃ© de sujets de cette faÃ§on de faire qui lui
est propre. VoilÃ un artiste qui ne peut que laisser des traces partout oÃ¹ il passe
dans le monde.
Louis Bruens

Voici ce quâ€™en dit Eva Trudeau, journaliste
LARGO ET ANDANTE
Miklos Rogan est originaire de Hongrie. DÃ¨s lâ€™enfance, il est plongÃ© dans
le monde de lâ€™art par le truchement de ses parents, respectivement
scÃ©nographe et illustratrice de livres dâ€™enfants. Ã€ lâ€™adolescence, peu
enclin Ã marcher sur les sentiers battus, il choisit lâ€™appel de la musique,
suivant le tracÃ© inverse de Paul Klee, issu dâ€™une famille de musiciens. Sa
formation en trombone et en piano Ã lâ€™AcadÃ©mie Bartok de Budapest le
mÃ¨nera vers une carriÃ¨re dâ€™enseignement qui sâ€™Ã©tale sur vingt ans et
deux continents.
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En 1988, il Ã©migre au Canada et sâ€™installe Ã Ottawa. Loin des siens, le
goÃ»t de la peinture lui revient et il reprend le pinceau quâ€™il manie depuis le
berceau. Il participe dÃ¨s lors Ã des expositions collectives et en solo en Ontario.
En 1994, il reÃ§oit le Premier Prix dâ€™un concours Ã la Galerie rÃ©gionale de
Cornwall. Puis, renouant avec ses racines, il dÃ©veloppe une clientÃ¨le sur le
vieux continent, par le biais de galeries dâ€™art viennoises.
Lâ€™annÃ©e 2000 marque un nouvel envol pour lâ€™artiste qui sâ€™installe
Ã MontrÃ©al et vient mettre un terme Ã sa carriÃ¨re dâ€™enseignement pour
quâ€™il puisse embrasser sa vocation de peintre.
Lâ€™oeuvre de Miklos Rogan sâ€™inscrit dans la tradition abstraite du 20e
siÃ¨cle. Aucun peintre nâ€™aime les catÃ©gories arbitraires, mais on peut
certainement retracer dans sa maniÃ¨re certaines influences. Par exemple, la
frontalitÃ© de lâ€™espace pictural et la couleur posÃ©e en aplats sont
particuliÃ¨res Ã lâ€™expressionnisme abstrait. Le surlignage des motifs et lâ
€™usage du blanc pur sâ€™apparentent quant Ã eux au courant puriste. Et lâ
€™on peut Ã©tablir un parallÃ¨le avec le cubisme dans le thÃ¨me de la nature
morte inspirÃ©e de la musique et des cafÃ©s, avec ses tables de bistrot, ses
bouteilles, verres, journaux, pipes, guitare, clarinette et violon, de mÃªme que dans
lâ€™absence dâ€™Ã©clairage. Lâ€™artiste lui-mÃªme attribue le motif des
volutes quâ€™il emploie dans ses toiles au mouvement de la sÃ©cession
viennoise fondÃ© par Gustav Klimt en 1897. Plus avant, on peut Ã©tendre cette
parentÃ© avec le peintre viennois Ã la prÃ©pondÃ©rance du personnage
fÃ©minin ainsi quâ€™Ã lâ€™intÃ©gration du cadre Ã la composition.
La crÃ©ation des oeuvres comprend deux Ã©tapes distinctes. La composition,
prÃ©cise et laborieuse, demande une douzaine dâ€™esquisses. Lâ€™artiste
agrandit et reporte ensuite Ã lâ€™Ã©chelle le dessin au crayon blanc sur un
canevas noir, visant Ã favoriser la transparence des couleurs. Il applique cinq ou
six couches dâ€™acrylique, soit au couteau ou au pinceau, suivant les textures
recherchÃ©es et cette deuxiÃ¨me Ã©tape est celle de lâ€™instinct.
On peut vraiment sentir, dans lâ€™emploi de la couleur, le langage codÃ©,
mathÃ©matique des notes et des partitions de musique, tandis que les
harmoniques se retrouvent dans les lignes droites ou courbes qui constituent la
forme. Lâ€™ensemble crÃ©e une figuration abstraite digne dâ€™un songe oÃ¹
les personnages et les objets Ã©voluent dans une mÃ©ditation ondulante, Ã la
faÃ§on dâ€™une piÃ¨ce musicale. Miklos Rogan se rattache ainsi par lâ€™esprit
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Ã Kandinsky, puisant son inspiration Ã mÃªme la musique.
Eva Trudeau
Novembre 2004

Et ce que pense lâ€™artiste ?
Â« On pourrait dire quâ€™il nâ€™y a rien de nouveau dans lâ€™abstraction; quâ
€™elle a fait son temps. Eh bien, je suis en dÃ©saccord avec cet Ã©noncÃ©.
Il y a un potentiel crÃ©ateur sans fin au-delÃ de l'Ã©vident, au-delÃ de ce qui a
Ã©tÃ© dÃ©jÃ fait. Depuis plusieurs annÃ©es, jâ€™expÃ©rimente avec des
compositions superposÃ©es qui me fournissent une maniÃ¨re intÃ©ressante
d'approcher la dualitÃ© entre le contenu thÃ©matique et l'abstraction pure. On
peut regarder ces couches de matiÃ¨re en tant qu'Ã©lÃ©ments des thÃ¨mes,
mais, en mÃªme temps, elles ont une vie propre en tant que formes, couleurs et
textures abstraites. J'aime cette dualitÃ© oÃ¹, selon l'humeur et lâ€™Ã©tat
d'esprit du spectateur, il peut percevoir diffÃ©rents aspects de la mÃªme image.
Â»
Miklos Rogan
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