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Le Service des loi sirs et biblio -
thè ques de Saint-Jean-sur-
Richelieu, en par te na riat

avec art[o], pré sen te, du 13 avril
au 23 mai au Salon rouge de la
biblio thè que Saint-Luc, l’expo si -
tion Les fabu la tions pay sa gè res de
Marie-Ève Boulanger. Le public
est con vié au ver nis sa ge qui aura
lieu le 13 avril sous forme de 5 à 7. 

Cette série s’éta le sur un an de
recher ches pic tu ra les. Les tableaux
qui la com po sent sont faits à par tir
du même pro cé dé. La toile est recou -

ver te de papier et l’ima ge est cons -
trui te par accu mu la tion de cou ches
de maté riaux divers, de pein ture et
de traits de crayons.

SIGNIFICATION

Les fabu la tions pay sa gè res se réfè -
rent à la com po si tion clas si que du
pay sa ge éclip sé par la struc ture révi -
sée de l’espa ce du tableau. Les pay -
sa ges sont des scè nes intros pec ti ves,
ludi ques et moder nes.

À pre miè re vue, on y dis tin gue la
mer, le ciel, les oiseaux et les nua ges.
On peut lire des ensem bles de mots,

qui créent, annexés aux élé ments
qui les entou rent, une lec ture à dou -
ble sens. L’esthé ti que est celle du
geste spon ta né, rem pli d’expres si vi -
té et s’iden ti fiant à Jean-Michel
Basquiat, Karel Appel et à l’art brut.
Cette expo si tion est en con ti nui té à
l’ensei gne ment du déve lop pe ment
de la créa ti vi té selon l’étu de de la
sémio lo gie de l’expres sion.

L’expo s i  t ion est  pré  sen tée  
g r a  tu i  te  ment  sur  l e s  heu  res  
d’ouver ture de la biblio thè que
située au 347, bou le vard Saint-Luc.
Information: www.coo par to.com. ■

J’ai tou jours eu sous les yeux une
toile du Père Wilfrid Corbeil, csv, où
figu re une vieille mai son cana dien -
ne pein te à l’aqua rel le. Plus tard, une
pein ture à l’hui le du même artis te
est appa rue dans mon envi ron ne -
ment, s’y trou vent deux cha lou pes
et des flots bleus. Cette ini tia tion aux
beaux-arts a suffi pour que je
m’inté res se, pres que de façon innée,
à leurs dif fé rents moyens d’expres -
sion. Puis, le Père Maximilien
Boucher, csv lui aus si, m’a appris les
rudi ments de l’his toi re de l’art; aussi
fin péda go gue que grand artis te, le
Père Max nous met tait en situa tion
d’expé ri men ter quel ques-unes des
tech ni ques uti li sées par les créa -
teurs; nous avons donc peint, sculp -
té, gra vé, etc.

Je me suis ainsi spon ta né ment
inté res sé aux artis tes, petits et
grands, notam ment ceux de notre
patri moi ne qué bé cois. Parmi ceux-
là que je pré fè re, il y a Marc-Aurèle
Fortin. Comme plu sieurs de ma
géné ra tion, les grands ormes du
pein tre laval lois m’accom pa gnent
depuis le pre mier jour où je les ai
aper çus. Jeune chro ni queur du
livre, j’ai com men té Marc-Aurèle
Fortin, l’hom me à l’oeu vre, l’ouvra -

ge du répu té his to rien de l’art Guy
Robert que publia Alain Stanké en
1976, sous la gou ver ne d’Henri
Rivard, spé cia lis te du livre d’art et
d’artis te. J’y ai décou vert l’uni vers
de Fortin beau coup plus vaste que
ses toi les les plus con nues peu vent
lais ser croi re; au-delà des pay sa ges
ruraux ou cita dins tirés de régions
qué bé coi ses, il y a ces gran des agglo -
mé ra tions urbai nes amé ri cai nes ou
même notre métro po le dont les
repré sen ta tions per met tent au
pein tre d’explo rer d’autres for mes,
d’autres palet tes ou d’autres tech ni -
ques pic tu ra les, dont l’aqua rel le et le
pas tel.

Je crois inu ti le de pré ci ser ici que
cha que fois où j’ai pu visi ter une
expo si tion des oeu vres de Marc-
Aurèle Fortin, j’ai accou ru, sinon je
suis allé visi ter le musée que René
Buisson lui a con sa cré et qui avait
pignon sur la rue Saint-Pierre, dans
le Vieux-Montréal.

Aujourd’hui, j’ai bien hâte que le
prin temps s’ins tal le afin de me ren -
dre dans la Vieille Capitale, au Musée
des beaux-arts du Québec qui pré -
sen te, depuis le 10 février der nier et
jus qu’au 8 mai, une pre miè re rétros -
pec ti ve muséa le d’impor tan ce sur
cet artis te. Le musée pro po se plus
d’une cen tai ne de pein tu res, de gra -
vu res, de des sins, d’aqua rel les pro -
duits de 1909 à 1949.

Une expo si tion de cette enver gu -

re est néces sai re ment accom pa gnée
de la paru tion d’un cata lo gue.
Réalisé con join te ment par le Musée
natio nal des beaux-arts du Québec
(MNBAQ) et les Édi tions de
l’Homme, l’ouvra ge pro po se les
oeu vres expo sées ainsi que dif fé -
rents points de vue sur l’artis te et
son art. Pour ce fai re, la direc tri ce du
MNBAQ s’est asso cié des spé cia lis -
tes de l’oeu vre de Fortin: Richard
Foisy (Portrait d’une vie), Sarah
Mainguy (Aux sour ces de l’art de
Fortin: les années 1910), François-
Marc Gagnon (Le para doxe de
Marc-Aurèle Fortin) et Esther
Trépanier (La récep tion cri ti que de
Marc-Aurèle Fortin).

Marc-Aurèle Fortin: l’expé rien ce
de la cou leur nous apprend à mieux
con naî tre l’hom me sim ple, au tem -
pé ra ment com plexe, et l’artis te que
fut M.-A. Fortin. On y décou vre une
autre épo que, dont la récep tion cri -
ti que que les oeu vres rece vaient.

Dès lors, on ne regar de plus du
même oeil les tableaux de Marc-
Aurèle Fortin, quel le que soit la
tech ni que uti li sée. L’expres sion
«don ner sa vie pour l’art» prend
ainsi un sens d’enva his se ment glo -
bal dont seul un être pas sion né est
capa ble.

Surtout, il ne faut pas oublier
que l’expo si tion M.-A. Fortin est
pré sen tée au MNBAQ jus qu’au 
8 mai. ■

JEAN-FRAN ÇOIS
 CRÉ PEAU

VITRINE
LE SEUL INS TANT
(Boréal, 2011) par Robert Lalonde

Vivre le pré sent jus qu’à l’infi ni té si ma le du
temps: voilà un pro jet exi geant, car tout de la
moder ni té n’est que durée. Or, Robert Lalonde,
tan tôt écri vain, tan tôt inter prè te, par vient en
ce très bel ouvra ge à sai sir quel ques ins tan ta -
nés de la vie qu’il accom pa gne d’aqua rel les et
de pas tels siens. En exer gue, qua tre cita tions

d’auteurs pré oc cu pés par le pro pos même de ce livre, c’est-à-dire
le temps con sa cré à l’écri ture; ainsi de ce pas sa ge de Gaston Miron
dont je n’ai com pris la plé ni tu de du sens qu’après son décès: le
Miron qui croit emprun ter de pré cieu ses minu tes à l’action de
vivre alors qu’il écrit et réa li se que l’écri ture agira au-delà de l’exis -
ten ce, quand, empor té par la mort, il n’y aura plus d’autres actions
pos si bles. Ce sont de tel les réflexions aux quel les Le seul ins tant
con vie le lec teur par ta geant ainsi l’insai sis sa ble ins tant de l’écri -
ture, l’avant, le pen dant et l’après.

DESTINATIONS MYS TI QUES
ET SPI RI TUEL LES
(Broquet, 2011) en col la bo ra tion

Voici un livre de table à café qui nous amè ne,
par ses pho to gra phies, ses notes et com men tai -
res, dans des lieux sacrés, mys té rieux et reli -

gieux, tous tran scen dants les fron tiè res des ter ri toi res où ils sont
ins tal lés. Inutile d’être catho li que, juif ou musul man pour qu’un
site ou un tem ple nous habi tent spon ta né ment dès que notre
regard l’épou se. Je pense entre autres à la Sainte-Chapelle, à Paris,
dont les vitraux fil trent des cou leurs som bres qui nous enva his -
sent autant que l’espa ce dont ils éclai rent si fai ble ment le mys tè -
re. A con tra rio, Sainte-Sophie, à Istanbul en Turquie, est un vaste
espa ce, abon dam ment éclai ré comme si ce bâti ment récla mait
que la lumiè re du jour le pro tè ge d’un autre enva his seur, lui qui
fut jadis cathé dra le chré tien ne et mos quée, et qui s’accom mo de
aujourd’hui d’une enten te taci te entre chré tiens et musul mans.
Plus près de nous, la basi li que Sainte-Anne-de-Beaupré évo que
la foi renou ve lée.

Marie-Ève Boulanger pré sen te une série d’oeu vres inti tu lée 
Les fabu la tions pay sa gè res. 
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Les fabu la tions pay sa gè res
de Marie-Ève Boulanger
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