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Préface
Foreword



européens ne se limita d’ailleurs pas à des textes dans des 
publications spécialisées; il a côtoyé plusieurs de ces artistes 
lors d’un séjour en France entre 1956 et 1958. Hans Hartung, 
Richard Mortensen, Victor Vasarely, Alberto Giacometti, 
Martin Barré, Auguste Herbin et Jean Dewasne ne sont que 
certains d’entre eux. Ces années européennes auront un 
grand impact sur sa pratique et inscriront son travail dans 
une mouvance internationale résolument moderniste.

L’influence de ses lectures et des relations humaines 
qu’il noua en Europe se manifesta de manière subtile et 
intelligente dans sa pratique. Sauf pour une brève période 
de sa jeunesse, durant laquelle l’artiste sembla être sous 
l’emprise esthétique d’Hartung, Jérôme intégra les idées 
et concepts artistiques de ses pairs dans un vocabulaire 
géométrique ou expressionniste qui lui était réellement 
propre, comme l’illustrent bien les encres qui sont l’objet de 
cette publication. Même si les discussions artistiques qu’il 
eut avec ses contemporains influencèrent indéniablement sa 
conception de la couleur et de la composition, il n’était pas 
envisageable pour Jérôme de simplement copier un geste  
ou adopter la technique d’un autre artiste.

Les couleurs utilisées par Jérôme dans la série de dessins 
présentés dans cette publication sont surprenantes.  
Elles vibrent et se complètent de façon exceptionnelle dans 
l’œil du spectateur, alors que les compositions basées sur un 
enchevêtrement de lignes courbes créent des mouvements 
sans fin. Ces mouvements semblent dénoter une période 
d’instabilité et de questionnement chez l’artiste. La stabilité 
de ses compositions géométriques a fait place à un  
flux de couleurs vives et une grande gestualité. On sait 
maintenant que la fin des années soixante fut une période 
excessivement mouvementée dans la vie de Jérôme. 

Comme tous les professionnels du milieu des arts ayant 
étudié l’histoire de l’art au Canada, je me suis penché sur 
le mouvement des Plasticiens au cours de mes études. 
L’ampleur et la résonnance sociétale du mouvement des 
Automatistes, qui avait précédé celui des Plasticiens d’à 
peine quelques années, avaient cependant grandement 
limité, à l’époque, mon intérêt pour ces derniers. Puis, en 
2017, au hasard d’une monographie sur Jean-Paul Jérôme 
oubliée sur la table basse d’une galerie de Montréal, j’ai 
redécouvert la force, l’originalité et la beauté de son travail. 
Un embryon de projet a alors pris forme : recontextualiser 
Jean-Paul Jérôme dans l’histoire de l’art québécois et 
chercher à mieux le comprendre. Cette publication est  
le résultat tangible de cette démarche.

Le Musée d’art de Joliette a le privilège de posséder une 
collection exceptionnelle d’œuvres d’artistes québécois 
réalisés entre 1950 et aujourd’hui. L’institution était donc 
idéalement positionnée pour réaliser ce projet de réinsertion 
historique. Rapidement, je pris contact avec M. Robert 
Jérôme, neveu et héritier de Jean-Paul Jérôme. Je fus 
très heureux de découvrir qu’il avait en sa possession une 
quantité importante d’œuvres de son oncle de même que 
ses archives papier. Il a conservé des dizaines de cahiers 
manuscrits contenant la quasi-totalité de ce que Jérôme a 
écrit au cours de sa vie, en plus d’innombrables rayons de 
publications sur l’art que l’artiste avait accumulées tout  
au long de sa vie.

Cette bibliothèque des plus impressionnantes m’a permis 
alors de faire une autre découverte importante : Jean-Paul 
Jérôme était non seulement un lecteur très avide, mais il 
se tenait aussi informé des développements artistiques en 
Amérique du Nord et en Europe. Son lien avec ses collègues 
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Sur le plan tant personnel que professionnel, il a fait 
face à des transformations importantes. Une rupture 
amoureuse, en 1967, joua très probablement un rôle dans 
la transformation de sa pratique artistique qui survint 
au moment de la production de ces dessins. Certains 
éléments caractéristiques de cette nouvelle production 
l’accompagneront ensuite tout au cours de sa carrière : 
des couleurs vibrantes et la ligne comme structure 
compositionnelle.

En scrutant la carrière de Jérôme, il m’apparut évident que 
pour la réalisation de cette publication le MAJ gagnerait à 
s’adjoindre l’expertise d’une historienne de l’art spécialiste 
de cette période. C’est pour cette raison que nous avons 
demandé la collaboration de  Mme Constance Naubert-Riser. 
Au cours des derniers mois, elle a effectué un travail 
monumental en dépouillant les archives de l’artiste et 
recontextualisant la période qui nous intéresse. Son regard 
aiguisé nous permet aujourd’hui d’avoir une vision beaucoup 
plus précise des grands moments de la vie de Jean-Paul 
Jérôme et de la source de ses influences. Merci énormément, 
Mme Naubert-Riser pour tout ce travail et votre regard 
éclairé sur Jean-Paul Jérôme.

Cette publication n’aurait pu voir le jour sans le soutien 
exceptionnel de M. Robert Jérôme. Il contribua bien sûr au 
projet en nous offrant l’accès aux œuvres et aux archives 
de l’artiste, mais aussi par ses réflexions pertinentes sur la 
vie et l’œuvre de son oncle. Merci énormément, M. Jérôme, 
pour votre aide indispensable, votre dynamisme et votre 
engagement.

Maintenant que ce projet est devenu réalité, je suis heureux 
de constater que mon intuition d’origine était justifiée. 
Jean-Paul Jérôme fut un artiste prolifique qui laissa 
derrière lui une œuvre remarquable. Ces encres de 1969 
et 1970 représentent un moment décisif dans sa carrière. 
Une période durant laquelle il délaissa momentanément 
l’abstraction géométrique pour mieux en comprendre le 
fonctionnement.

Jean-François Bélisle

Directeur général  
et conservateur en chef
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Like all arts professionals who studied art history in 
Canada, I came across the Plasticien movement during my 
studies. However, the scope and societal resonance of the 
Automatiste movement, which preceded the Plasticiens by 
just a few years, limited my interest in the latter at the time. 
Then, in 2017, I came across a monograph on Jean-Paul 
Jérôme, forgotten on a coffee table in a Montreal gallery, and 
rediscovered the strength, originality, and beauty of his work. 
The kernel of a project took shape: to recontextualize Jérôme 
in Quebec art history and better understand his career. This 
catalogue is the tangible result of this idea.

The Musée d’art de Joliette is privileged to house an 
exceptional collection of works by Quebec artists produced 
between 1950 and the present day. The institution was 
therefore ideally positioned to bring this project of historical 
reintegration to life. I quickly contacted Robert Jérôme, Jean-
Paul Jérôme’s nephew and heir, and was thrilled to discover 
that he had in his possession a large number of his uncle’s 
works and his paper archives. He has conserved dozens of 
handwritten notebooks containing almost all of Jérôme’s 
writings, as well as countless shelves of publications on art 
that he had accumulated during his lifetime.

This incredibly impressive library led me to another important 
discovery: Jean-Paul Jérôme was not only an avid reader but 
also kept up on artistic developments in North America and 
Europe. His relations with his European colleagues were not 
limited to essays in specialized publications; he spent time 
with many of these artists when he lived in France from 1956 
to 1958, among them Hans Hartung, Richard Mortensen, 
Victor Vasarely, Alberto Giacometti, Martin Barré, Auguste 
Herbin, and Jean Dewasne. These years in Europe had a 
major impact on his practice and would position his work 
within a decidedly modernist international movement.

The influence of Jérôme’s readings and the relationships he 
forged in Europe were manifested subtly and intelligently 
in his practice. Except for a brief period early in his career, 
during which he seemed to be swayed by Hartung’s aesthetic, 
he integrated the ideas and artistic concepts of his peers 
in a geometric or expressionist vocabulary that was truly 
his own, as can be seen in the inks that are the subject of 
this catalogue. Even if the discussions that he had about art 
with his contemporaries undeniably shaped his conception 
of colour and composition, Jérôme could not imagine simply 
copying other artists’ gestures or adopting their techniques.

The colours that Jérôme used in the series of drawings 
presented here are stunning. They vibrate and complement 
each other extraordinarily in the spectator’s gaze, and the 
compositions based on entangled curved lines create endless 
movement—movement that seems to denote a period of 
instability and questioning. The stability of his geometric 
compositions gave way to a flow of bright colours and 
gesture. We know now that the late 1960s was an unsettled 
period in Jérôme’s life: there were many changes on both 
the personal and professional fronts. The break-up of his 
marriage in 1967, which had just occurred at the time that 
these drawings were produced, probably played a role in 
the transformation of his art practice. Some elements 
characteristic of this new production would stay with him 
throughout the rest of his career: vibrant colours and the line 
as compositional structure.
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As I studied Jérôme’s career, it seemed obvious that to 
produce this catalogue, the MAJ would do well to turn to 
the expertise of an art historian specializing in this period. 
That is why we asked for a contribution from Constance 
Naubert-Riser. In recent months, she has done a monumental 
amount of work sorting through Jérôme’s archives and 
contextualizing the period that is of interest here. Her keen 
gaze gives us a much more accurate insight into both the key 
moments in Jérôme’s life and the sources of his influences. 
My profound thanks to you, Ms. Naubert-Riser, for your work 
and your clear view of Jean-Paul Jérôme.

This catalogue might never have been completed without 
the exceptional support of Robert Jérôme. Of course, he 
contributed to the project by offering access to the artist’s 
works and archives, but also by providing his relevant 
reflections on his uncle’s life and work. My enormous 
gratitude goes to you, Mr. Jérôme, for your indispensable 
assistance, energy, and commitment.

Now that this project has become a reality, I am pleased to 
observe that my original intuition was justified. Jean-Paul 
Jérôme was a prolific artist who left a remarkable body 
of work. These inks from 1969 and 1970 represent a 
turning point in his career. It was a period during which he 
momentarily abandoned geometric abstraction in order to 
better understand how it worked. 

Jean-François Bélisle

Executive Director  
and Chief Curator
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pages 10-11 Sans titre (7/10/70) (détail)

gauche Vue d’exposition, Musée d’art de Joliette

droite (4) Sans titre, 1970
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Jean-Paul Jérôme
Abstractions lyriques  
1969-1970

Cosignataire en 1955 du premier Manifeste des Plasticiens 
avec Louis Belzile, Fernand Toupin et Rodolphe de Repentigny 
(Jauran), Jean-Paul Jérôme et ce groupe avaient fait une 
entrée remarquée sur la scène artistique montréalaise 
en se dissociant nettement de l’Automatisme toujours 
prédominant. Les Plasticiens préconisent une peinture non 
figurative aux formes planes, agencées de manière décentrée 
dans l’espace du tableau : une apologie de la rigueur qui 
favorise l’autonomie des moyens picturaux. 

Produites entre 1969 et 1970 et jamais exposées durant sa 
longue carrière, les encres sur papier de Jean-Paul Jérôme 
apparaissent aujourd’hui comme une sorte de parenthèse 
dans une production essentiellement consacrée  
à l’abstraction géométrique. 

Marqué par la peinture française des années 1950 lors d’un 
séjour à Paris de 1956 à 1958, il poursuit son exploration des 
nombreuses possibilités offertes par la peinture abstraite. 
Durant les années 1960, il entreprend un véritable dialogue 
avec l’œuvre plus gestuelle de Hans Hartung, puis explore de 
manière personnelle les ressources de l’art optique, nouvelle 
tendance internationale. Dans le contexte de son évolution,  
la production soudaine de ces encres en 1969 constitue  
donc une rupture significative, un saut dans l’inconnu.
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Dans un premier temps, de petits carnets de dessin lui 
servent à se faire la main. Quelques coups de pinceau 
rythmés animent l’espace de chacune des pages. Il adopte 
un nouveau médium plus fluide : l’encre de Chine Palen’s qui 
se vend maintenant en flacon de différentes couleurs, vives 
et très lumineuses. Rapidement son rapport à l’espace de 
l’œuvre se transforme radicalement. 

Séduit par la texture du papier japon, il pose les feuilles  
sur le sol de son atelier. Muni d’un pinceau large et d’un 
manche à rallonge, l’artiste travaille debout, ce qui lui  
permet d’augmenter l’amplitude du geste et la largeur des 
traces enchevêtrées. Des gouttes de couleurs sans doute 
projetées au hasard rappellent la technique du « dripping » 
mise au point par Jackson Pollock en 1947 pour exprimer 
son ardeur de peindre, ferveur que l’on retrouve dans la 
personnalité forte et singulière de Jérôme. 

gauche  Vue d’exposition, Musée d’art de Joliette  
De gauche à droite : Louis Belzile, Rodolphe de Repentigny,  
Fernand Toupin et Jean-Paul Jérôme

droite Sans titre (5/10/69)

pages 16 Sans titre (4/7/70)

pages 17 Sans titre (7/8/70)
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Vue d’exposition, Musée d’art de Joliette

18  
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Sans titre (9/8/70)
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