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mes li sses ,. ar rondis . fl exueux
semblenl proceder de forme.
primordiales comme I'oeuf at Ie
galet qui evoquen t un univers
en gestation . On trouve cela
aussi chez Brancusi. ainsi qu 'unc
volonte d'epurer la mati ere : Ie
marbre et Ie bronze sont poli s
avec so in pour qu'il s puissent r epar Lise Montas
veler leurs qualites plastiqu es
SI vous allez
Montreal faire speci fiques . Ces efl ets de mao
vo s emplettes aux Galeries ti ere , de volum es et de rythm es
d'Anjou: vous avez certainement se retrouvent chez Schimanszky .
Henry Moore disait avoir pourremarqu 8 la sculpture monumen·
suivi constamment dans son
tale qui domlne Ie jet d'eau
l'lnterleur de I'edifice. C'es t Leo oeuvre les motifs Figure au reSchlmanszky qUi a realis e, en pos et Mere et enfant qui COr1975, cette piece en bronze Inti- respondent a I'archetype traditulee Familia pour decorer la pro- tionnel de la maternlto!, de la
menade du centre d'achats . Leo fecondlte , de la propagation du
Schlmanszky s'adonne 1a sculp- genre humaln sur la terre.
ture de manlere professionnelle Schimanszky, quant lui , Intltule
depul s qulnze ans dans son ate- une de ses pieces Pi"e et enlier de Dorion pres de Montreal. fants, personnage portant deux
enfants , un sur Ie dos et un dans
Dans
notre
environnement
quotld len , nous avons besol n de les bras . Les form es ont une
la sculpture . Elle di ssl mule les signification, on sent un e forte
angles drolts forcement trop reo conviction . Le pere et les enfants
gulle.s de nos maisons 'et appor- constituent un seul bloc d'une
te Ie volume dont nous avons vita lite organique . Un sentiment
besoln . Les dentistes et les chl- de protllction et de respons ablrurglens sont particulierement lite se degage de I'ensemble.
L'lnstinct createur de" Leo
attires par la sculpture ; ces professlonnels qui travaillent de Schimanszky Ie pousse a creer
leurs mains, qui fa<;onnent des sans cesse quelque chose de
formes , recherchent princlpale- nouveau . - Des Idees me vlenment des sculptures comme ob- nent sans arret de drolte et de
jets d'a r!. Picasso a dlt : ·Une gauche _, dlt-il. De temps en
oeuvre d'art ne saccomplit pas temps , iI doit sarreter de creer
par la pensee , mais avec les pour ecouler les pieces qu'll a
produites; II se rend alors ~
malns. Schlmanszky utilise Ie maillet New York et en Allemagne, en
et Ie clseau, comme Ie sculpteur Autriche et en Suisse pour pretraditi onnel. C'est un admirateur sen ter ses dernieres creations.
Cree r est chez lui un besoin.
de Jean Arp qui aborda des 1931
13 rond o·bosse et multlplla sans II dolt faire jaillir continue lie·
cesser de se renouvcler. des ment des formes en bronze. cn
oeuvres aux dimensions rccluitc s marbrc ou on syenite. pierre
ou monumentales. harmonicu· ver te qui vienl d'Egypt e, de la
ses et scnsue lles. Leurs volu- region d'Assouan. et qui cst par·
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courue de veines claires qui lui
donnent beaucoup de vie . Schi·
manszk y est pa ssionne par son
metier et saccomplit avec force
travers son art. Certains pro·
fe sseurs lui amenent leurs Iile·
ves ; Schlmanszkj cs t Ires heureux de les recevoir. il ne craint
pas qu 'on Ie copie, car chaque
jour II cree quelque chose de
nouveau. Son pouvoir de cre ation est immen,s e. Son elan vit al
debordant sexprime par sa
grande creativite. -C'es t Di eu
qui m 'a fait cadeau de ce don
qui est en mOi-, dit-i l.
Leo Schimanszky est porte
naturell em ent executer de tres
grandes pieces, des SCUlptures
et des murales, il aime tran smettre son elan vital
ses 'pie-
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ces; el plu s ell es so nt grandes,
mieux iI y reussi!. lout efo is , II
lui arrive aussi de rea liser de
pe ti tes pieces en bronze tout a
fait ravissantes qui font la j oie
des collectionneurs prives et
des amateurs d'art. L'un d'entre
eux possede dans sa collection
particuliere cinquante-deux pi eces de I'arti ste. Schimanszky dit
du Coq, sa plus petite piece :
-C 'est un petit bi jou. - En effet,
c'es t une piece en bronze poli
qu i brille d'un grand eclat et
dans laquell e se refletent tous
les objets environnants, Le phoque (1978) est un volume clos
et pofi qui , par Ie theme, fait
penser au phoque de Brancusi a
Paris.
M6re et enfant. M 6re protect rice · ,979
Schimanszky traite les formes (dans /'Btcl/er du sculpteur).
.
ouvertes avec une admirable 11berto! . La masse est legere mal- unit les formes, est traverse de
. gre son poids, Ie rythme est Vibration s es th etiqu es et affec: joyeux et all eg re . La matiere tiv es. Le marbre fin em ent poli
transfiguree exprime renchant e- fait rever par ses douces tran smen!. Le rapport forme into!rieu- parences . La syenite v erte chanre - forme exterieure est tres te par ses veinules irregulieres,
interessant. Schimanszky cree et Ie bronze deploie sa majeste
un espace interleur 11 la sculp- et son· :lc lat. Abstraite s ou semiture . Par les vides et les creux abstraites, les sculptures de
qu 'iI menage dans ses pieces, on Schimanszky sont d'une grande
a en plus de la masse sculptee, beaute plastlque.
une vue Interleure du volume,
Le livre de Ninon Gauthier
que Ninon Gauthier nomme -I a abondamment IIlustre, qui v lent
quatri eme dlmension-. La petite de paraitre sur leo Schlmanszky,
sphere que Schlmanszky adjoint donne un bel aper<;u des oeuvres
a certaines de ses sculptures de I'artiste, ne en Autrlche a
- en deux pieces - est
peine Vlenne , en 1943 et etabll' au
en contact avec la masse qu'elle
Quebec depuls une qulnzaine
met en valeur et donne parfols d'annees. La Galerle Alexandre
!'impress ion mltlgee, a la fols et la G a l~rle Domin ion de
de dependance et de liberte . On Montreal posseden! certaine s de
trouve cette petite sph ere notam- ses pieces . On peu! se procurer
ment dans les sculptures suivan- Ie livre au 2197, Ste-Gatherlne
te s: Mere prot ectrice, Ton , ouest
(International
News
Enfant iouant, Joie, Ffeur exot/- Stand), ainsi qu'au 5326, Chemin
que, Symphon ic, Les quat'" el6- de la Reine M ari e (Black &
ments. Nouveau-nt!. LOespacc Orange Book Store), a Montqui, en meme temps, separe et r eal. 0
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