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L'artiste
Née en Catalogne, en Espagne, elle vit et travaille aujourd'hui
à Montréal

Elle a complété en 2010 un baccalauréat en beaux-arts à
l'Universitat de Barcelona

Elle est aussi diplômée du Centro Nacional del Vidrio à la Real
Fábrica de Cristales de La Granja à Ségovie en Espagne

Elle est récipiendaire du prix François-Houdé 2019, la plus
prestigieuse récompense en arts du verre au Québec



Pascale Beaudet
commissaire

Docteure en histoire de l'art de l’Université de Rennes 2 (France), elle est

également commissaire indépendante et auteure.

Elle a développé une expertise importante dans le domaine de l'art public,  en

tant que chargée de projets à la Politique d'intégration des arts à l'architecture

du Québec et consultante.

Elle s'intéresse particulièrement aux pratiques reliant l'art contemporain et les

métiers d'art ainsi qu'à l'art des femmes à travers l'histoire. 

Elle a conçu et coordonné près de 30 expositions en art contemporain, dont

trois événements internationaux.

Elle s'intéresse au travail de Montserrat depuis plusieurs années. 



Le parcours de Montserrat
Suite à son arrivée au Canada en 2012, elle a pu fusionner ses connaissances acquises
dans les métiers du verre avec sa passion pour l'art conceptuel et, ainsi, se consacrer à
la création de sculptures et d'installations.

En 2015, elle a eu sa première exposition solo à la Galerie Espace VERRE
à Montréal. Depuis lors, elle a présenté 10 expositions individuelles.

On trouve ses oeuvres dans des collections telles que Espace
Verre, Montréal; Canadian Clay and Glass Gallery, Waterloo,
Ontario; North Lands Creative Glass, Lybster, Écosse. 



Sa démarche artistique 
 

- Monserrat a une pratique interdisciplinaire intégrant plusieurs médiums (techniques du verre
et du textile) ainsi que différents courants artistiques (art figuratif, art conceptuel, arts
décoratifs).   

- Ses projets émergent d'un questionnement intime où elle désire rendre visible l'ordinaire
invisible. Peu d'artistes représentent l'intérieur du corps comme elle le fait. 

- Elle cherche a créer un point de convergence et de discussion entre son univers féminin et
l'univers individuel de chaque personne. 

- Elle nous fait réfléchir à la pression, souvent peu visible, que la tradition, les normes sociales
et les croyances peuvent exercer sur les gens. 

 



L'exposition

- Des oeuvres en verre sont suspendues au plafond, déposées au sol ou sur des tables. Il faut être attentif aux
titres des oeuvres.  

- Les formes rappellent des organes du corps féminin (ovaire/myome/foetus/dizygote) souvent en lien avec les
notions de procréation et de fertilité.

- L'artiste rend visible l'invisible, ce qui est caché à l'intérieur et généralement non visible, et le présente comme
quelque chose de beau même s'il s'agit d'une anormalité ou une maladie. 

- Dans son travail, l'utilisation du verre suggère la fragilité, la transparence et la notion de «contenant». 
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La technique du verre soufflé

 
- Le verre provient du silicium - composante du sable. Il s'agit d'une
matière à la fois commune et rare. 

- Une fois chauffée à l'aide d'un tube en acier la masse de verre en fusion
est modifiée  quand on y introduit de l’air. 

- Le verre formera une bulle et il sera possible de lui donner une forme.

- Il est important ensuite de refroidir le verre qui gardera la forme. 
 
 





La technique du verre au chalumeau 
- Le souffleur du verre  utilise  la matière première du verre borosilicate ou verre de silice   
présenté sous forme de tubes ou de baguettes. 

- Il utilise, comme source de chaleur, la flamme produite par un chalumeau, appareil
permettant la combustion totale du gaz par un apport d’oxygène. Il utilise aussi des
instruments en métal/graphite tel que des pinces, un évasoir ou un couteau.

- Lorsque chauffé, une des propriétés du verre le rend pâteux ce qui permet de
facilement le manipuler pour obtenir la forme voulue. 

- Monserrat utilise cette technique pour ajouter des billes et 
des ornements à ses oeuvres.
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Technique de la pâte de verre
- La pâte de verre est un mélange de groisil, c’est-à-dire un mélange de
morceaux de cristaux concassés, liquéfié à la chaleur et coulé dans un moule
en plâtre.

- La pâte de verre exige un processus de fabrication complexe, 
il en résulte une finesse de relief et de détails.

- Chaque moule en plâtre doit être cassé 
pour découvrir le résultat final. 

Leio Mon Oma 2020-2021 
Verre soufflé, verre soufflé moule, verre coulé et dentelle

 



-  Tarrassa, sa ville d'origine en Catalogne, est connue pour son industrie textile. Les
grands-parents de Montserrat oeuvraient dans ce domaine. 

- Reflétant sa personnalité et sa culture d'origine vibrante et colorée, Monserrat
utilise des tissus provenant d'Espagne et d'ailleurs. 

- Depuis son arrivée au Québec, l'utilisation de couleurs plus sobres et froides est
apparue : reflet de son nouvel environnement. 

- Durant la confection des oeuvres, elle fait un patron à partir de la forme obtenue
en soufflant le verre, elle coud le tissu et l'insère dans le verre soufflé puis elle
insère un rembourrage. 

- Parmi les différentes techniques textiles que sont la couture, le rembourrage et la
dentelle, elle ajoute des éléments brodés numériquement. 

Les arts textiles
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Dans sa culture et dans sa famille, avoir des enfants est très important

mais Montserrat sait que son corps ne lui permet pas.  

« C'est donc sans porter d'armure, tout en me mettant dans une grande position de vulnérabilité, que je
me plonge sur certains aspects de ma vie intime qui sont liés à la perte et l'abandon. Ainsi l'acte de

création découle du vide qui est exploré à l'aide de récipient de verre creux.

 Celle-ci ont été créées pour retenir le vide, lui donner forme, comme pour révéler son poids, tout en
donnant vie à quelque chose qui ne pourra jamais vraiment exister.

Il ne s'agit pas de combler le vide, mais de l'interroger, de l'exprimer de le libérer, de m'en libérer et peut
être de retrouver une forme de grâce. »



 
 

L'art de Montserrat Duran Muntadas soulève, de manière subtile, plusieurs
questions qui partent de l'intime pour rejoindre le niveau social : 

Qu'est-ce qu'une femme normale ? 
Est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfant est un manque ?
D'où vient la croyance que l'unique rôle de la femme est de procréer?
Est-ce que cela est une norme partout dans le monde? 
Qu'est-ce qui engendre l'impression de vide? 
 

 
 

 

Le travail de Montserrat n'est pas revendicateur, en quoi est-il féministe? 

Les arts traditionnellement associés aux femmes (arts textiles, arts décoratifs ou fabrication d'objets
utilitaires) étaient considérés comme des arts mineurs. 

Observons que les jeunes femmes artistes se réapproprient ces pratiques. 



Paradoxes qui parcourent les oeuvres

 
Quelles formes de contrastes ou d'oppositions

voyez vous dans cette expo?
 

normal - anormal
beau - laid
plein - vide

solide - fragile
couleur  -  blancheur

Espagne - Canada
autres?
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