
Roger Bellemare: 
PASSAGE DES GÉANTS
10 septembre au 5 novembre 2016

Suite aux explorations de Roger Bellemare entre la musique et les arts visuels, la Galerie 
Christian Lambert est fière de présenter dans ses espaces le nouveau corpus de l’artiste: 
“Passage des géants”.   

Note de l’artiste 
Célébration de la musique et de compositeurs où s’invitent aussi des oiseaux; soulignant le 
thème de leurs migrations, intimement lié à leur vie expansive, tous fécondant de fertiles et 
complexes mutations.

La série propose douze compositions associées en forme de fresques ou bas-reliefs, 
suggérant en duos, trios, quatuors et quintettes, des passages en liaisons, inattendus, sereins 
ou jubilatoires.                         

  R.B.

As part of Roger Bellemare’s on-going exploration of links between music and the visual arts, 
Galerie Christian Lambert is pleased to present the artists’ most recent work: “Passage des 
géants”.  This important exhibition includes a group of twelve very large collages made dur-
ing the past two years. 

A word from the artist
Music is the moving element bringing harmony to his travels from one continent to the other.

With the help of musical composers and birds, we celebrate the transitions, the influences 
and  the transformations.

Clearly these noble ambassadors bring us unparalled lyric treasures which defy space and 
time.

By the fertility of their legacy, the musical giants still offer enchantment against a background 
of outlines and marks.                   

R.B.

Roger Bellemare est un artiste multidisciplinaire qui à l’aide de matériaux et concepts variés explore 
depuis quarante ans les liens poétiques entre les mots, les images et la musique.

Ses oeuvres font partie d’importantes collections muséales, corporatives et privées.

Il est représenté par la Galerie Christian Lambert depuis 2011.

Roger Bellemare
Géants migrateurs VII - Schubert, Brahms, Bruckner, 2016
Impression au jet d’encre sur papier montée sur aluminium et collage.
140 x 286 cm.                                                    Prix: $20 000

Roger Bellemare
Géants migrateurs VIII - Verdi, Puccini, Vivaldi, Strauss, 2016
Impression au jet d’encre sur papier montée sur aluminium et collage.
180 x 150 cm.                                                   Prix: $20 000

Roger Bellemare
Géants migrateurs IX - Dvorák, Tchaïkovski, Mendelssohn, Sibelius, Grieg, 2016
Impression au jet d’encre sur papier montée sur aluminium et collage.
108 x 159 cm.                                                   Prix: $15 000

Petite salle:

Roger Bellemare
Solo - Schumann, 2016
Impression au jet d’encre sur papier montée sur aluminium et collage.
118 x 98.2 cm.                                                                           Prix: $8 500

Roger Bellemare
Duo - Bach, Beethoven, 2016
Impression au jet d’encre sur papier montée sur aluminium et collage.
198 x 152 cm.                 Prix: $18 000

Roger Bellemare
Quatuor - Wagner, Mahler, Rachmaninov, Liszt, 2016
Impression au jet d’encre sur papier montée sur aluminium et collage.
89 x 300 cm.                  Prix: $18 000


