
En préparant cet article, je me suis
retrouvé à penser que c’est, au
départ, une bien curieuse entreprise
que de chercher à faire «voir» que la
peinture est une affaire d’invisible.
Elles sont peut-être belles, ces his-
toires d’au-delà de la perception
immédiate, de choses cachées,
d’anges et de soucoupes volantes qui
sont passés et que personne n’a vus
mais elles pourraient bien être, sim-
plement, des histoires de fou! Des
affaires sans bon sens. Je dois avouer
qu’il ne me serait pas facile, après lui
avoir fait tant de place dans ma vie,
de régler tout cela en convenant que
la peinture est une insensée.
Pourtant pendant longtemps, en

Occident en tout cas, la peinture
s’est vouée à la représentation de
choses que l’on ne pouvait voir.
Quand vous croiserez l’ange Gabriel
ou la Vierge Marie sur la rue, espé-
rons que cette rue-là vous conduira
à aller consulter. Les exploits
d’Hercule, la défaite de Darius III à
Issos, tous thèmes qu’il s’agit de ren-
dre visibles justement parce que nos
yeux n’y ont pas accès dans la vie de
tous les jours. Même si on ne fixe
pas notre attention sur le thème des
tableaux, ne dit-on pas que le poète
nous peint de touchantes scènes
avec ses mots alors que la peinture
serait une poésie silencieuse. Pour le
peintre, les formes et les couleurs
seraient les éléments d’un langage
dont on ne peut ramener la gram-
maire et le vocabulaire au seul rendu
du visible.

Prenons par exemple l’œuvre de
Jean-Maurice Gélinas qui s’intitule
«Le Printemps». Elle fait référence à
un tableau fameux qui est au Musée
des Offices à Florence. C’est une
œuvre de Botticelli qui, justement, a

pour titre « Le Printemps». Quatre
personnages se sont échappés du
Botticelli pour aller se promener
dans l’atmosphère polluée à New
York. Il n’est pas besoin de connaître
le Botticelli pour comprendre qu’il
se passe là quelque chose que l’on ne
voit pas, que l’on ne peut pas voir
dans notre vie de tous les jours.
Peut-être quelque chose d’invisible
nous est rendu évident : la pollution
que l’on ne VEUT pas voir. Comme
nous le trouvons laid ce masque à
gaz ! Et comme il est beau le geste du
créateur de ce pastel qui nous le
rend visible en contraste avec les
charmes d’un printemps originel.
Maintenant allons voir du côté de

chez Guy Lapierre. Les tableaux
«Échapper à l’enfer (Le bagage) » et
celui qui, d’une certaine manière,
lui répond «Échapper à l’enfer
(l’évasion) » nous font voir des
images qui n’ont pas de bon sens au
premier abord. D’un côté, dans une
rue trop étroite avec une brouette
vraiment trop petite un homme
promène un énorme éléphant. Dans
l’autre tableau, un paon fait luire
dans une profonde obscurité les
couleurs joyeuses des plumes de sa
superbe, au-dessus du baldaquin
d’un lit vide. L’artiste, par le titre
qu’il a choisi, nous parle d’évasion.
Encore là, la peinture vient nous
faire voir des choses invisibles qui
sont pourtant présentes dans notre

vie. Ne sommes-nous pas tous, cha-
cun à notre manière, ce personnage
dont l’éléphantesque bagage est dis-
proportionné? À quelles visions
notre sommeil ouvre-t-il la porte ?
Vers quelles évidences nous fait-il
voyager ? Pour regarder ce tableau
comme si le sommeil n’était pas une
partie importante de nous-mêmes, il
faudrait s’entêter à un profond aveu-
glement. Ce serait refuser de voir
que ces images, au premier abord,
illogiques, nous rendent visibles des
aspects bien réels de notre vie.

Je ne dis pas que c’est ce que l’ar-
tiste a voulu dire, mais que c’est, au-
delà de la volonté de l’artiste, ce que
la magie de la peinture me rend visi-
ble à moi. Chacun sa lecture des
images, chacun son regard particu-
lier. Je parle d’un « au-delà de la
volonté de l’artiste », je voudrais
aussi faire entrevoir un au-delà des
valorisations que véhicule notre
manière d’aborder l’art.
Il est certain que, d’une certaine

manière, nous nous cachons à nous-
mêmes, l’importance que nous
accordons au vedettariat de certains
artistes. «Cette aquarelle qui vaudra
une petite fortune, un jour. »
Voyons, c’est là une bien visible
niaiserie, évidente ! Même dans
d’autres domaines que l’art ou
encore le sport, « ce jeune hockeyeur
qui finira par avoir des millions
comme salaire », comme ils sont
trop présents dans nos vies, les
infantilisants « voyez-moi ça ! » des
tapageuses notoriétés, comme ils
nous crèvent les yeux ces mensonges
publicitaires qui de partout envahis-
sent nos esprits. Comme ils sont
invisibles les dévouements discrets,
les petits gestes qui sont parfois
l’amour lui-même, la magie occultée
des choses simples et comme elle
passe sous silence la poésie qui ne dit
pas son nom à haute voix, mais le
murmure à qui sait l’entendre.
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GRAND MÉNAGE DU PR
INTEMPS

L’invisible à la gare de Prévost
Édouard Lachapelle

Les deux peintres, Jean-Maurice Gélinas et Guy Lapierre,
dont il sera ici question ont exposé dans le cadre du der-
nier Symposium de peinture de Prévost qui avait lieu du
29 juillet au 2 août 2009. Les revoici à la gare, présentant
en duo leurs œuvres du 1er au 28 avril 2010. Ils y ont été
invités à mieux faire connaître leur travail grâce à l'initia-
tive de madame Catherine Baïcoianu, coordonnatrice des
activités de la gare.

Guy Lapierre, E� chapper a� l'enfer (Le Bagage), huile sur toile, 90 X 90 cm, 2009


