
Qu’on pense à Correlieu d’Ozias
Leduc dans le rang des Trente ou à
la maison érigée par Borduas le
long du Richelieu, dénommée
autrefois ironiquement « la boîte à
beurre » par les habitants de Saint-
Hilaire surpris par sa conception
moderniste, ou celle, plus tradi-
tionnelle, du peintre-graveur
Rodolphe Duguay à Nicolet : cer-
tains n’hésitent d’ailleurs pas à
accorder à ces résidences, qui ont
gardé la trace de leur célèbre occu-
pant, le statut d’œuvre d’art à part
entière, surtout lorsque qu’elles
ont fait au cours des ans l’objet
d’un investissement artistique
important et portent la signature
de l’artiste, telles la « maison-
musée » d’Alfred Pellan dans
le quartier Auteuil à Laval  et
la « monumentale sculpture-
fontaine » aujourd’hui détruite, de
Serge Lemoyne à Acton Vale. Et s’il
est indéniable que ces lieux de
création particuliers, que représen-
tent les ateliers et maisons d’ar-
tistes, recèlent un pouvoir d’évoca-
tion bien réel auprès du public,

elles permettent en contrepartie
aux artistes de veiller à la pérennité
de leur œuvre et à maintenir
ouvert et vivant le contact avec le
public.

Penser globalement, agir loca-
lement. René Derouin le sait : il
n’est pas donné à chacun d’avoir
la chance de choisir son lieu de
vie et d’y construire sa demeure.
Sa réflexion sur le sujet, poursuivie
depuis plus de quarante ans autour
de la notion de territoire, se fait
particulièrement visible dans
l’aménagement du bâti architectu-
ral de sa maison et dans le soin
qu’il a pris pour assurer sa parfaite
intégration au lieu : «En mai 1975,
avec ma scie à chaîne, j’ai déboisé
le premier sentier pour venir tirer
les lignes de la construction de
mon atelier-maison. Je me sou-
viens d’avoir choisi ce lieu en fonc-
tion de la vue sur le nord, mais sur-
tout en me positionnant entre trois
grosses roches précambriennes. Ce
territoire a inspiré mon œuvre
pendant de longues années. Cette
maison est centenaire dans ses

matériaux puisqu’elle vient dans
son entier de l’Atelier 42 des Shops
Angus, sur la rue Rachel, que l’on
démolissait en 1974. J’ai construit
cette maison avec mon ami Guy
Davidson — cette maison entière-
ment construite de récupération
avec des matériaux qui portent
l’histoire industrielle de ce pays :
les Shops Angus 1904. »

Malgré la forte admiration qu’il
éprouve pour le Mexique et son
architecture, l’artiste n’y a pas
puisé son inspiration; les construc-
tions mexicaines privilégient, on le
sait, un espace intériorisé, tourné
vers un centre et ceinturé de hauts
murs, dont la fonction première
consiste à protéger contre la cha-
leur excessive, permettant ainsi
d’assurer le bien-être de leurs occu-
pants durant l’été. La structure éri-
gée par René Derouin a plutôt été
conçue en fonction de l’établisse-
ment d’une relation étroite avec le
paysage nordique. Le plan dessiné
par les vastes fenêtres (qui forment
ici de véritables diptyques et trip-
tyques) témoigne d’un découpage
de l’espace aménagé en fonction
d’une ouverture orientée vers le
Grand Nord. À n’en point douter,
à travers ce dispositif, le paysage est
présent tant dans la maison que
dans le territoire lui-même.
Cet amenuisement volontaire

des frontières entre le dedans et
le dehors est à l’image du singu-
lier trajet de l’artiste lui-même
qui, à travers ses nombreux allers
et retours entre la Baie James et
le Mexique, n’a jamais cessé
d’étendre son territoire de créa-
tion personnel.

Toutefois, là où René Derouin se
distingue nettement d’autres
artistes québécois, c’est par la
façon avec laquelle il a mis à profit
son expérience de graveur dans
l’aménagement du lieu. L’artiste
reconnaît d’emblée lui-même qu’il
éprouve autant de contentement à
tracer un sentier en forêt qu’à gra-
ver une plaque en atelier. S’ajoute à
cela pour lui le plaisir de réaliser
une œuvre aux dimensions monu-
mentales. L’aménagement du terri-
toire n’étant pas exécuté en fonc-
tion d’un plan d’ensemble déter-
miné d’avance, il en résulte que
chaque sentier représente une
expérience unique. Poursuivant sa
réflexion, il dit aussi être comblé
par ces intervalles saisonniers qui
lui permettent de porter un regard
sans cesse renouvelé sur les cycles
d’une nature changeante, qui
renaît chaque printemps, et qu’il
faut respecter dans son change-
ment. Car rien n’y est statique : la
forêt, le sol, la flore, même imper-
ceptiblement, se renouvellent.

Louis-Edmond Hamelin lui a fait
découvrir le précambrien et Pierre
Dansereau la migration des fleurs.
Il sait désormais que les roches, les
fleurs ne sont pas d’ici. Travaillant
lui-même à un projet de migra-
tion, il a compris que le lieu s’était
créé, se modifiait et allait se modi-
fier encore. 

René Derouin ressent parfois le
besoin de s’éloigner de Val-David,
parce que l’artiste, engagé dans la
création quotidienne, ne peut vivre
dans une œuvre, quelle qu’elle soit.
Une maison d’artiste ne peut pas
être, dit-il, « un musée, un fait
d’histoire ». Sa joie est grande,
pourtant, quand il revient chez lui.
C’est donc un lieu auquel il reste
très attaché et dont il a pourtant
aussi appris, d’une façon qui pour-
ra sembler paradoxale, à se déta-
cher. Actuellement, René Derouin
ressent surtout la nécessité de
mener à terme certains travaux de
création : « L’important, c’est pas le
nombre d’œuvres, c’est le temps
que tu te donnes ». À n’en pas dou-
ter, c’est dans ce rapport étroit au
temps qu’il s’approprie et qu’il
redonne chaque jour à la création
que se mesure, pour lui, la persis-
tance de l’artiste. 

Traces d’artistes

Les lieux habités de
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sur la « maison d’artiste »
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À la galerie d’art
LEE CASTELET

4 rue Filion, St-Sauveur

450 227-9797

Hommage à Normand Hudon

Œuvres originales
réparties sur 6 décennies
• Caricatures originales

• Lithographies • Giclées
• Bronzes • Illustrations

• Livres et Biographies

En revenant du Vatican, à sa descente d’avion,
Le Cardinal P-E Léger aurait dit :
« Montréal, voici ton prince »
Mais de quel prince s’agit-il ?
Regardez attentivement cette œuvre…
VENEZ PARTAGER NOTRE PASSION
POUR UN ARTISTE DE GRAND TALENT

Gilles Lapointe parle de Réné Derouin

Plusieurs maisons d’artistes sont devenues, au fil du temps,

de véritables lieux de mémoire.
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