
Combien de temps consacrez-
vous à la réalisation d’un tableau? 

C’est cette question inlassable-
ment répétée qui nous servira de
point de départ en espérant que cela
nous amènera un peu en dehors des
sentiers battus. Elle est révélatrice de
la valeur que la plupart des gens
accordent au travail. Il est au cœur
des structures de la société. On
mesure le temps qui lui est consacré
en heures rétribuées, en années qui
donnent droit à la retraite.

Devant l’activité de l’artiste, on
aura tendance à employer le même

mode de valorisation au risque de
perdre de vue la dimension ludique
de cette activité : le travail de l’artiste
est un jeu. Ne dit-on pas le « jeu »
d’un acteur, d’un pianiste, le « jeu »
des couleurs ?

Ici se glisse un petit irritant :
Et si le jeu, ce n’était pas sérieux,

est-ce que ce serait « valable » ? On
avouera être séduit par une certaine
facilité et on valorisera une lisible
rapidité d’exécution, preuve d’habi-
leté… Rapide à réaliser, d’accord,
mais il ne faut tout de même pas que
ce soit trop facile à faire. Arrive alors
le fatidique et dépréciateur commen-
taire : «Un enfant en ferait autant. »
Et si cet enfant, le pauvre petit dont
l’insignifiance serait exemplaire,
c’était Mozart ? Le tableau peut être
plutôt que le lieu d’une prouesse
d’habilité, un espace où se découvre
simplement la sensibilité loin des
modèles dont le consensus des
adultes reconnaît la beauté.

Allons à côté de la logique de tous
les jours. Permettez-moi de rappeler
un échange très intéressant que j’ai
eu avec l’artiste Elise Benoit. Mon
attention est attirée par un paysage
accroché dans son kiosque. Je lui fait
remarquer qu’il y a un «beau vide » à
un endroit précis de la structure du
tableau, vide qui permet de changer
l’échelle du paysage et de l’ouvrir à
un vaste espace. Avec un sourire l’ar-
tiste me précise que dans l’image qui
lui a servi de point de départ était là
la ville de San Francisco, qu’elle a
effacée de sa composition.

Je vous propose une expérience à
tenter

Plutôt que porter votre attention,
dans un tableau, sur ce qu’il repré-
sente, changez d’approche et cher-
chez à y lire ce qu’il présente. Je me
servirai d’une œuvre de Jean-Maurice
Gélinas pour illustrer cette
démarche. Il s’agit d’une vue du Pont
Victor-Emmanuel II à Rome. Elle a
été réalisée en employant du pastel
sur du papier clair. Si je m’en tiens à
ce qui est représenté, je peux parler
du site, des rives du Tibre et du «pit-
toresque» d’une carte postale. Si je
porte mon regard au plus près de la
réalité physique du tableau, je vois un
petit rectangle couché qui permet
une mise en page où domine l’hori-
zontale. Se dégage comme première
impression visuelle, le blanc lumi-
neux du papier que l’artiste a laissé
jouer en y ajoutant des gestes très
sobres, dans des tons retenus.
Ensuite, j’en viens à constater, avec
plaisir, qu’il y a, par une espèce de
magie, beaucoup de lumière et très
peu de pastel dans ce pastel.

Une autre des questions
fréquentes : «Qu’est-ce que
l’artiste a voulu dire ? »

On pourrait y répondre par une
autre question : Est-ce que la volonté
consciente du peintre serait si signifi-
cative que cela ? La signification de
l’œuvre ne serait-elle pas plutôt dans
ce que je me dis à moi-même à l’oc-
casion de la lecture de l’œuvre.

Nous étions tout à l’heure sur les
rives du Tibre, ensuite à San
Francisco, allons maintenant faire
un petit tour du côté de Loreto, en
Italie. Il y a dans cette ville une très
précieuse relique : La Santa Casa ou
maison de la Vierge Marie, trans-
portée d’abord de Nazareth en

Dalmatie puis, après quelques
autres stations, à la place qu’elle
occupe actuellement dans l’église de
Loreto. On dira : « Oui, mais il faut
croire aux miracles !»

S’il y a un thème qui a été pro-
mené, pas toujours miraculeuse-
ment, dans la peinture du Québec,
c’est bien celui de la maison. Cette
fameuse maison tant de fois répétée
dont l’architecture traditionnelle
sait s’enneiger sur les cartes de Noël
et s’orner de feuillages dorés dans les
évocations de l’automne. Certains,
les vilains, pour s’en moquer en par-
lent comme étant « Ma cabane au
Canada » faisant référence à une
chanson de Gasté/Brocey populari-
sée notamment par Line Renaud. Il
faut voir Guy Lapierre dans le
tableau Le Palais de Vulcain (Une
huile sur toile de relativement grand
format-2009) reprendre l’image
d’une maison et la transporter au
cœur du cratère d’un volcan. Une
métaphore est justement ce qui

nous transporte à un autre niveau de
sens. Nous voici transportés au
cœur mystérieux de la vie des
images. Cette maison, elle aurait été
anodine aux bords d’un paisible
ruisseau. La voilà qui nous parle,
curieusement troublante, associée à
une éventuelle éruption. L’évocation
de la chaleur du foyer devient ici ter-
rible. On dira : « Oui, mais il faut
croire au langage de la peinture !»

Puisse ce symposium avoir, à cha-
cun d’entre nous, donné l’occasion
de prêter foi, ne serait-ce qu’un ins-
tant de nos vies raisonnables, aux
magies auxquelles se livrent les
artistes.
N.D.L.R.: Édouard Lachapelle est historien de
l’art, peintre et graveur, et membre de
l’Association internationale des critiques d’art
(A.I.C.A.), il agit à divers titres dans le
domaine des arts visuels. Apprécié pour les nom-
breuses conférences qu’il donne régulièrement
dans diverses villes du Québec, il est actuelle-
ment professeur d’histoire de l’art au
Conservatoire de musique du Québec à
Montréal. Depuis une dizaine d’années, il a été
commissaire de nombreuses expositions.
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Le rendez-vous des bricoleurs

Édouard Lachapelle

C’est une heureuse initiative que ce symposium qui donne aux
artistes l’occasion de partager le résultat de leur travail avec le
public, qui peut ainsi non seulement voir leurs tableaux mais
aussi converser avec les peintres, leur poser des questions.

Le Symposium de Prévost, quelques réflexions…

Pont de lumière, maisons volantes
et ville disparue

Jean-Maurice Gélinas, Le Pont Victor-Emmanuel II, Rome, pastel sec, 35.6 x 43 c m

Guy Lapierre, Le Palais de Vulcain, huile sur toile, 85 X 116 cm, 2009

Élise Benoît, San Francisco sans, acrylique sur toile, 59 cm x 76 cm, 2009


