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Christelle Renoux,
responsable des communications

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides annonce avec fierté, le
nom des deux lauréates du concours
Jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides 2012. Dans la catégorie
«recherche et diffusion», Jessica Peters
reçoit une bourse d’une valeur de
2500$ offerte par le groupe Rochon,
Thériault, Chartrand, services conseils,
le groupe Platinum construction et le
MAC des Laurentides. Dans la catégo-
rie « initiation à la sérigraphie»,
Caroline Hébert obtient la bourse
d’une valeur de 1000$ offerte par
l’Atelier de l’Île de Val-David.

Jessica Peters, originaire de Saint-
Jérôme et enracinée à Lachute, pour-
suit actuellement son processus créa-
teur guidé par le hasard et l’intuition.
L’espace du tableau ne cesse d’être
décomposé par la superposition et la
suppression de la matière.  Basculant
entre réalité et fiction, chacune de ses
oeuvres donne naissance à un univers
personnel mettant en valeur une pla-
néité déroutante ainsi qu'une maté-
rialisation très riche des figures et des
plans. Une région, une ville, un quar-
tier, une rue, un parc, un voisinage,
tant de lieux significatifs dans le par-
cours de sa vie, qui détiennent une
grande influence sur son travail en
peinture.  L’artiste exposera le résul-
tat de ses récentes recherches, au

printemps 2013, au Musée d’art
contemporain des Laurentides.
Caroline Hébert, implantée dans la

capitale des Laurentides, est une
artiste verrière. Séduite par la trans-
parence de la matière permettant à la
lumière de jouer avec les couleurs et
les textures, elle marie différentes
techniques du verre à chaud ou à
froid. Elle aime l’amalgame et la
superposition tant des techniques
(fusion, grisaille… ) que des petites
identités interdépendantes qui, au
final, s’arriment pour former un tout.
En ce sens, le stage d’initiation à la
sérigraphie va lui permettre de décou-
vrir une nouvelle technique pour «
communiquer » et l’intégrer à ses
recherches, grâce à sept jours de pro-
duction à l’Atelier de l’Île de Val-
David avec une assistante technique,
le matériel requis, un forfait d’héber-
gement et des frais de subsistance
tout inclus.

Ce fut une belle découverte de
tomber sur une soixantaine de
tableaux du peintre que nous pré-
sentait avec force détails et réfé-
rences, Ninon Gauthier, elle-même
auteure d'une monographie sur
Marcel Barbeau ainsi que du cata-
logue raisonné de son œuvre

(2004), ouvrage qu'elle continue
de compléter. 
Cette visite dans l’univers sans

intention des œuvres du peintre
automatiste nous a permis de res-
sentir, soit la musicalité, soit l’at-
mosphère, soit l’émotion du geste
et de la couleur de l’artiste. C’est
habité par cet univers de couleur,

de points et de rythme que j’aper-
çus Marcel Barbeau. Il était là, à
l’écoute, toujours curieux du
regard que nous posions sur son
œuvre. Une rencontre avec un des
seize signataires du Refus Global
est un moment magique en soi,
mais découvrir la passion qui
anime encore cet artiste de 87 ans
est cadeau surprenant. Il était
comme dans la petite vidéo qu’on
retrouve sur le site du Musée, où
on assiste à l’installation des
œuvres exposées : le peintre raconte
son rapport à la peinture qu’il
décrit comme une forme d’écriture
ou le geste doit être dépourvu d’in-
tention. « Il y a des tableaux qui se
font de manière purement acciden-
telle, ça fait comme une musique,
uniquement fait d’intuition, de
désir et pas du tout de besoin de
contrôle, de besoin de construc-
tion, mais de besoin d’harmonie. »
C’est à cet univers que nous

avons eu la chance d’être conviés et
ce peintre, rappelons-le, qui a vécu
une dizaine d’années dans les
Laurentides, souhaite toujours ren-
contrer artistes et amateurs à son
atelier. Oui, Marcel Barbeau peint
toujours et il a reçu cette année son
premier contrat pour une oeuvre
du 1% en vertu de la Politique
d'intégration des arts à l'architec-
ture et à l'environnement, soit celle
du CHUM. – Merci Monsieur
Barbeau

Au Musée d’art contemporain des Laurentides  

Marcel Barbeau, une puissante impression
Michel Fortier

Le Musée d'art contemporain des Laurentides invitait, le
dimanche 11 mars, les familles à venir déambuler dans
l’univers coloré de Marcel Barbeau, peintre de renom et
signataire du Refus global.

Lauréates du Concours Jeunes artistes
en arts visuels des Laurentides 2012

Jessica Peters et Caroline Hébert

Le peinte et auteur du Refus global, Marcel Barbeau
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