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PARCOURS

En 1997, Fred O est diplômé en graphisme au Collège Salette à
Montréal. Dès sa sortie, il oeuvre dans les agences de commu-
nication et de design à Montréal, dont GSM Design et
Communications Breton. Parallèlement à son travail, il entame 
sa carrière d’artiste professionnel en participant à un événement
de peinture en direct à la Gare du Lac Carré. En l’an 1999, il est
sélectionné avec sept autres peintres pour présenter le fruit de son
travail au Centre d’affaires Saint-Hubert. En 2000, parmi
diverses oeuvres exposées à Montréal, le public remarque L’œil du
Cyclope et Blacklachatte au Bobard.

Puis, il expose ses toiles durant l’événement multidisciplinaire de
trois jours Passage 2 pour La Société des Arts Technologiques
(S.A.T. ). Le Centre des Arts Contemporains du Québec à
Montréal encourage la démarche artistique du peintre en lui
offrant, en plus d’un espace de création, un lieu d’échanges où il
pourra affermir sa technique. Dans la même année, Frédéric
organise avec un collectif d’artistes l’exposition Prétexte à la
Galerie L’Entre-Cadre ( 2002 ) qui fait la promotion d’artistes en
début de carrière.

En 2004, La maison des arts et de la culture Saint-Faustin
retient sa candidature pour sa première exposition solo Le Jardin
d’O. Ensuite il expose à la Galerie Batifole à St-Jovite ( 2005 ) 
et à North Hatley pour l’événement Passerose ( 2006 ). La produc-
tion se poursuit présentement avec l’exposition qui a pour titre
Terre de feu à Mont-Tremblant ( 2007 ) et se poursuivra à
Montréal sous le nom de Flock ( 2008 ). Cette année, performance
en direct au Bar le Velvet à Québec ( 2008 ) ainsi qu’une exposition
collective au Pavillon de l’entrepôt pour le regroupement des gens
d’affaires de Lachine. Prévision pour New York en 2010.

www.myspace.com/o_huard
www.m2v.qc.ca/o
o_huard@yahoo.ca
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Exposition Prétexte

LA FORÊT (2001) – Série 2
48X72po
Acrylique

Collection privée
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Au terme imaginable, nous entrevoyons l’homme libéré de ses chaînes
inutiles, réaliser dans l’ordre imprévu, nécessaire de la spontanéité,
dans l’anarchie resplendissante, la plénitude de ses dons individuels.

D’ici là, sans repos ni halte, en communauté de sentiment avec les
assoiffés d’un mieux-être, sans crainte des longues échéances, dans
l’encouragement ou la persécution, nous poursuivrons dans la joie
notre sauvage besoin de libération.

Refus global

Je suis essentiellement un autodidacte. C’est la peinture qui m’a
interpellé. Mon premier contact avec l’art a eu lieu au collège,

lors d’un cours d’illustration, alors que je travaillais avec un kit
d’acrylique et de gesso. Je me souviens que le professeur avait
souligné le mouvement de ma texture et le rythme de la couleur.

Ce n’est que plus tard, alors que je voulais meubler des temps de
tristesse et d’ennui, de rire et de joie, que j’ai ressorti mon kit 
du placard. Je suis alors passé du support de bois à la toile. À
mesure que ces premiers tableaux surgissaient sous mes mains et
mes doigts, mon champ d’intérêt, ma soif d’élan et mon désir
d’abattre les murs de la certitude et des apparences stimulaient
mon imaginaire.

Suite à mes propres questionnements sur mes œuvres et aux
remarques d’amateurs d’art faisant allusion au mouvement
automatiste, je me suis en partie reconnu dans cette démarche
pour unir l’inspiration et la technique. Pour me l’approprier, j’ai
déconstruit le figuratif jusqu’à l’abstraction totale, dans une
démarche fluide et sans hésitation. À ce point de vue, Marcelle
Ferron, Riopelle, Pollock et Borduas sont des références person-
nelles de méthodologie, de processus créatif.



6

Exposition FLOCK

SPIDER (2007) – Série 7
60X40po
Acrylique
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Dans cette quête, je ressens la nécessité de dialoguer avec une
peinture vivante avant, pendant et après l’action de créer. Je fais le
vide de mes peurs, de mes schèmes sociaux pour me sentir libre,
authentique, réceptif au positif comme au négatif. Je recherche la
sincérité et la spontanéité du cœur et des émotions. Je suis en
quête d’un sens premier, mais surtout d’un sens global des
couleurs qui s’exprime dans la texture et le rythme : cadence,
répétition et point d’orgue. Forte ou piano, allegro ou adagio.

Mon inspiration vient aussi du désir de mon être de puiser, dans
le magique butin d’une autre conscience universelle, les objets
poétiques que sont les métaphores, non seulement de
phénomènes, mais surtout de structures : Objets tangibles, ils
requièrent une relation constamment renouvelée, confrontée, remise
en question. Relation impalpable, exigeante qui demande les forces
vives de l’action. (Borduas ).

Je peins par nécessité intérieure. J’absorbe continuellement les
stimuli, les vibrations des gens et de l’espace que j’habite. Toute
cette information esquisse en moi des impressions et un besoin
d’expression. Devant la toile, je laisse le vide de sa surface blanche
m’envahir ; mon environnement ne m’influence plus. Il n’y a plus
que le dessin ou la peinture pour m’exprimer totalement, en
équilibre dans mon corps et mon esprit à ce moment là.
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Exposition FLOCK

POCAHONTAS (2008) – Série 7
60X40po
Acrylique
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Selon un rythme que je ressens, l’expression d’une émotion, je
lance et / ou dépose l’acrylique sur la toile. À l’aide de spatules, de
raclettes, je mélange les couleurs directement sur celle-ci. J’utilise
le pinceau pour la finition du tableau. Je travaille à plat et je
tourne autour de la toile constamment. Je suis à la recherche
d’une ou de plusieurs images qui me parlent. Je vois des fragments
de figuration, de paysage, de personnage. C’est dans ce dialogue
que le sens se détermine. Parfois quelques retouches s’imposent.
Puis, quand la toile est habitée, que je suis incapable de me
manifester davantage, j’arrive à la fin du processus et au début
d’un autre.

J’aime être surpris par le tableau et découvrir une autre réalité qui
me laisse la liberté d’interprétation. J’agis sur l’œuvre et l’œuvre
agit sur moi. Je provoque et me laisse guider. Le mouvement de la
lumière naturelle laisse vibrer la texture en projetant des ombres,
en suggérant un nouveau visage, un détail qui réinvente l’œuvre et
la rend vivante.

Sur une toile, je suis à la conquête d’une aventure, d’une relation,
d’un monde fantaisiste, fantastique ou obscur. Comme un specta-
teur, j’assiste au dévoilement de son histoire.

La peinture est pour moi un absolu, face à des événements qu’on 
ne peut contrôler ou changer. Sur une toile, je donne, j’aime, car
l’oeuvre nécessite la magie, le mystère et l’amour au-delà de la mort.

Rédaction: Raymond Campagna

Frédéric O. Huard
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