
weekend

532977

543012

LE JOURNALDEQUÉBEC | SAMEDI 12 FÉVRIER 201118

∏ Marc-Aurèle Fortin

AU-DELÀ DU MYTHE
À temps pour l’ouverture de la rétrospective
Marc-Aurèle Fortin au Musée national des
beaux-arts du Québec, les Éditions de
l’Homme proposent Marc-Aurèle Fortin -
L’expérience de la couleur, un ouvrage
complet permettant de mieux connaître ce
grand paysagiste.

Marie-France Bornais
Le Journal de Québec

Célèbre pour ses paysages qui mettent en vedette
de grands arbres verts et des scènes rurales haute-
ment colorées, Marc-Aurèle Fortin (1888-1970) est
un des artistes les plus populaires et les plus appré-
ciés de l’histoire de l’art québécois. Le Musée natio-
nal des beaux-arts du Québec lui consacre une gran-
de rétrospective muséale et présente une centaine
de peintures, gravu-
res et dessins réali-
sés entre 1909 et
1949.

Le livre rend comp-
te de la modernité de
cet excellent dessina-
teur et coloriste et
témoigne des diffé-
rentes étapes de sa
démarche artistique.
Plusieurs années de
recherche lui ont été
consacrées, afin de
situer l’artiste et son
œuvre dans leur
époque.

Esther Trépanier,
directrice générale
du Musée, considère
que le livre grand
public reflète bien
l’exposition et l’en-
semble de l’évolution
de Fortin. « Il est
abondamment illus-
tré et présente aussi
des œuvres de jeu-
nesse — Fortin avant

Fortin — expliquant comment un artiste arrive à la
maturité de son style », commente-t-elle. L’ouvrage
fait le tour des nombreuses techniques explorées
par l’artiste : peinture, aquarelle, eaux-fortes, pas-
tels.

« Souvent, les gens connaissent de Fortin les beaux
grands arbres et les paysages du Québec. Mais il
s’est promené beaucoup et a beaucoup peint la ville
aussi. Si l’été il allait arpenter les campagnes, l’au-
tomne, l’hiver et le printemps tôt, il restait en ville,
comme la plupart des artistes, et il peignait la ville
autour de lui. On a tous ces aspects de Fortin. »

L’expérience de la couleur permet de suivre en
détail l’itinéraire biographique et esthétique de For-
tin, de façon que le lecteur puisse saisir toute l’im-
portance de sa contribution à l’histoire de l’art cana-
dien. Les essais sur sa vie, ses années de jeunesse,
ses techniques, son paradoxe et sa réception cri-

tique sont signés par
des spécialistes de
l’art de cette période.

« On a toujours pen-
sé que Fortin était
méconnu de son
vivant et il n’y a rien
de plus faux. C’est un
des artistes québé-
cois qui a le plus
exposé de son vivant
et qui a été très bien
traité par la critique
d’art », appuie Mme

Trépanier, qui signe
l’un des textes. « Ce
sont des essais qui
sont à la fine pointe
de la recherche sur
l’œuvre et la vie de
Marc-Aurèle Fortin. »

L’expositionMarc-
Aurèle Fortin - L’ex-
périence de la couleur
est présentée jus-
qu’au 8 mai au Musée
national des beaux-
arts du Québec.
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