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À contre-pied
Avant d'entreprendre la lecture d'un roman, j'ai l'habitude 

d'en lire les trois dernières pages et une bonne quinzaine 
d'autres prises au hasard des chapitres. Ce sacrilège, qui n'en 
est pas un pour moi, a le mérite de satisfaire ma curiosité à 
propos du scénario. Ce ne sera qu'ensuite que je pourrai goû-
ter un peu plus littérairement le travail de l'auteur. Tout ça 
pour dire qu'on ne s'étonnera pas de me voir adopter la même 
ligne de conduite pour mes propres écrits.

Je n'apprendrai rien à personne en affirmant qu'en matière 
de peinture il ne peut pas y avoir de conclusions à l'usage 
de tous et de chacun. Si dès maintenant je vous fais part des 
miennes, ce n'est vraiment pas pour vous convaincre de 
quoi que ce soit. Je souhaite tout bonnement favoriser l'ex-
tinction des « Qu'a-t-il voulu dire ? Où veut-il en venir ? Où 
cela finira-t-il ? » susceptibles d'apparaître chez un lecteur 
un peu trop aux aguets d'une quelconque thèse picturale qui 
n'existe tout simplement pas. Dans cette optique et à titre 
purement personnel, quelques constats :

Vouloir peindre, c'est désirer voir ce qui n'existe pas 
encore… par pur plaisir.

Apprendre à peindre, c'est prendre le temps de développer 
ses moyens personnels.

Introduction
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Peindre, c'est enjamber le présent pour aborder l'avenir… le 
sien… le faire sincèrement… le faire en totale liberté.

Être un peintre, c'est réussir sa vie par la peinture et non 
pas réussir en peinture.

Que penser de la peinture ? Si j'avais le sens du cliché, je 
pourrais vous resservir que chaque génération de peintres 
ajoute son chapitre à l'histoire picturale, ou encore que, dans 
l'édifice esthétique de l'humanité, chacun est libre d'appor-
ter une nouvelle pierre ou d'en pulvériser une déjà en place. 
Mais quant à moi, la peinture avec ses tableaux se compare 
à une vaste étendue arctique sur laquelle se disséminent des 
inukshuks, ces amas de quelques pierres posées en guise de 
repères, et qui, selon les légendes inuit, signifieraient « Je 
suis passé par là… »

Quelques considérations
Avant de poursuivre, je vous cite une phrase de Georges 

Rouault : « Un peintre doit peindre […] nous savons bien que 
s'il est vraiment peintre, il se gardera de toujours suivre à la 
lettre, le pinceau à la main, et même ne suivra pas du tout ses 
improvisations verbales, les théories ou les lois dont il nous 
fait part et qu'il échafaude souvent par jeu ou par besoin de 
se prouver à lui-même qu'il a un peu raison. » Voilà ! ma mise 
en garde au lecteur est faite. Un peu paresseusement certes, 
mais pourquoi voudrais-je renchérir sur une idée que je par-
tage avec le célèbre peintre ?

Tout au long des textes, vous ne croiserez que rarement le 
mot Art. C'est une question de proportion et de respect. L'Art 
existe si peu ! et le terme, si abusé ! L'Art ! je ne lui ai jamais 
trouvé de définition satisfaisante ; c'est un peu normal vous 
me direz…
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Néanmoins, je peux vous proposer un extrait de Paul 
Klee qui, pour ma part, énonce clairement deux des préa-
lables incontournables à rencontrer avant de parler d'Art et 
d'Oeuvre, qu'on soit peintre ou non : « Il est suffisant qu'une 
peinture soit un support impeccable à des rêves de mil-
liers d'individus pour qu'elle soit justifiable, qu'elle les fasse 
passer du monde matériel à la poésie plastique. La poésie 
plastique (volume, couleur, rythme, mouvement, lumière) 
est inhérente à des formes individuelles, propres, et qu'il est 
impossible de transférer dans une autre matière. »

Plusieurs de mes peintres préférés ont laissé des écrits dont 
vous lirez de courts passages au fil des chapitres. Deux rai-
sons m'ont fait employer des citations (qui ne sont ni des 
enluminures ni des tremplins dialectiques pour mes textes). 
Tout d'abord, j'aime bien rendre intactes à autrui, et parti-
culièrement à un peintre, les idées qui lui appartiennent. En 
second lieu, je souhaite piquer votre curiosité et vous inciter 
à lire des peintres, entre autres ceux que j'ai pu côtoyer par 
l'entremise de leurs textes.

En rétrospective j'ajouterai qu'en matière d'écrits, tous 
auteurs considérés, seuls les peintres ont la possibilité d'en-
richir celui qui désire apprendre à peindre. Sauvagerie 
d'autodidacte ? Sans doute…

Une introduction classique ?
Pourquoi ce livre ? Pour qui ? Si j'ai retardé jusqu'à mainte-

nant les quoi-comment, c'est que je suis bien embêté.

À notre époque et pour faire picturalement sérieux, ne 
faut-il pas offrir au lecteur une litanie de raisonnements 
apprêtés au goût du jour ? Ou encore, ne doit-on pas laisser 
entendre qu'un livre est obligatoirement le résultat d'une 
grossesse intellectuelle planifiée en adoptant pour ce faire 
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un vocabulaire tout en agglomérats espace-concept-œuvre-
homme-art-peinture-société lancés sur un ton doctoral ?

Et moi [soupir] qui n'ai qu'une anecdote à vous offrir…

La vie étant ce qu'elle est, un jour tout peintre va se retrou-
ver dans l'impossibilité temporaire de peindre. Pour les uns, 
la cause sera le manque d'argent ; pour les autres, les obliga-
tions personnelles ou encore des tristesses qui perdurent, une 
santé capricieuse, des pannes de cœur et même, comme pour 
Paul Gauguin, une tempête tropicale qui dévaste un atelier.

C'est à l'occasion d'un tel empêchement que j'ai entrepris 
de transcrire mes notes personnelles sur fichier informatique. 
Elles étaient dans un état lamentable, très souvent écrites au 
dos de paquets de cigarettes. Vint ensuite la rencontre sur 
papier de mes premiers textes sur la couleur avec l'essentiel 
des discussions que j'avais eues avec des amis sur des maniè-
res possibles de percevoir la couleur. Peu de temps après, se 
sont ajoutées quelques pages sur des sujets qui me tenaient 
particulièrement à cœur.

Tout aurait pu en rester là, mais j'ai croisé cette phrase 
de Vincent van Gogh : « Les grandes choses ne se font pas 
uniquement sous l'effet d'une impulsion ; elles sont un 
enchaînement de petites choses qui constituent un tout. » 
Voilà bien, sans l'ombre d'un doute, ce que j'ai lu de plus 
intelligent en matière de peinture. Ainsi, même pour ce 
grand peintre, le pouvoir d'exécuter en peinture ne pouvait être 
que l'accumulation patiente de petites choses ; … des petites 
choses qui finissent par s'accumuler en une masse critique ; 
… une masse critique qui permet à un peintre d'envisager 
tout le reste et ultimement l'Art.

Alors, après avoir revu mentalement l'ensemble des petites 
choses qui avaient meublé mes huit dernières années d'ate-
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lier, et puisque mon empêchement s'éternisait… j'ai tout 
bonnement décidé de tout coucher sur papier.

Pour écrire ce livre il m'a fallu reconsidérer, mettre en 
perspective et approfondir beaucoup d'éléments hétérocli-
tes, ne serait-ce que pour leur donner une forme non visuelle 
qui soit compréhensible. Ce faisant, j'y ai trouvé mon profit ; 
mais surtout… surtout… j'ai acquis un grand privilège pour 
un peintre : celui de pouvoir se taire !

Je m'imagine déjà, répondant à cet homme qui m'interroge 
sur l'emploi de tel gris dans tel tableau : « Cher monsieur : 
chapitre… page… » Quel bonheur !

Somme toute, un recueil de petites choses ; pour ceux à qui 
mes tableaux plaisent, pour ceux qui aiment la peinture et 
pour ceux qui l'aimeront demain. Voilà ! tout est dit. Je m'en 
retourne devant mon chevalet. Il y a tant à faire…

(En aparté) Si certains des textes de la première partie du 
livre vous paraissent plus acides que d'autres, c'est bien 
parce qu'ils ont été écrits sur des sujets et des attitudes qui 
ont le don de me faire bondir comme une lionne défendant ses 
petits. La peinture, c'est le plus beau des métiers… bien sûr ! 
… mais à la seule condition de pouvoir l'exercer dans la plus 
entière liberté, tant intérieure qu'extérieure.

Dans cette perspective, j'espère que vous me pardonnerez de 
bon cœur mes quelques éclats à chaud, demeurés intacts et 
que je n'ai surtout pas voulu adoucir rétrospectivement .

Ce livré est dédié à Gérard, Lucienne et Geneviève. Merci 
à Jean-Louis Boudreau, Jean Bergeron, Jean-Pierre Rhéaume, 
Sylvie Lévesque et Claude Boismenu pour leur aide précieuse 
et leurs encouragements.





Exorcisme





Avant-propos
Au chevalet je n'ai jamais ressenti la moindre nécessité 

intérieure susceptible de m'amener à écrire Poussières d'ate-
lier. En fait, la plupart des textes de ce chapitre doivent leur 
existence à un simple état de choses : dès que je sors de mon 
atelier, le monde de la peinture m'apparaît dans un bien 
triste état.

Ça me désole d'entendre parler à tort et à travers du métier 
de peindre !

Ça me révolte d'entendre la peinture rabaissée à du n'im-
porte-quoi-et-comment !

Ça me fait rager d'entendre la peinture mise en charpie par 
des discours pseudo-picturaux sans queue ni tête !

Et tout cela si profondément que j'ai même songé à l'origine 
intituler ce chapitre Les écuries d'Augias, tellement la pein-
ture me semble…

Mais à quoi bon pester contre les présomptions de tout un 
chacun. Lancer une vendetta ne semble guère productif. Par 
contre, pourquoi ne pourrais-je pas regarder à mon tour très 
attentivement tous les je-ne-peins-pas-mais-je-m'occupe-de-
peinture ?

Et du même souffle pourquoi ne pas revoir l'ensemble des 
considérations très secondaires au métier de peindre ? Des 

Poussières d'atelier



16

considérations non picturales qui, une fois abordées directe-
ment, s'éteindront d'elles-mêmes à tout jamais…

L'empreinte des mots
« Je ne puis me défendre d'une certaine appréhension en pre-

nant la parole devant mes œuvres, qui devraient en réalité parler 
seules. Ai-je vraiment des raisons suffisantes de le faire et m'y 
prendrai-je de manière juste ? Peintre, je me sens maître de mes 
moyens et capable de communiquer à d'autres le mouvement qui 
m'entraîne, mais je ne me sens pas en mesure de tracer les mêmes 
chemins par la parole avec une égale assurance. » Paul Klee

«… la parole est un vin capiteux, doux comme miel et traître en 
diable au réveil. » Georges Rouault

Pourquoi écrire quoi que ce soit ? Il y a tant de mauvaises 
raisons d'écrire, plus nombreuses que celles de peindre.  Peu 
importe... Je vous dirai simplement que : 

Plusieurs tableaux de Paul Klee m'ont fasciné. Ensuite, par 
curiosité, Théorie de l'art moderne a suivi. Aux toiles de Paul 
Gauguin, Oviri, que j'ai relu si souvent. Georges Rouault, éga-
lement.

Les toiles de Fernand Léger m'indiffèrent, celles de Sal-
vador Dali aussi. C'est pourquoi m'imposer Fonctions de la 
peinture ou d'ailleurs les écrits d'André Breton serait totale-
ment inutile.

Somme toute, mes écrits… que des paroles prises au vol, 
fixées pour moi et pour ceux auxquels mes tableaux plaisent.

Écueil
« J'aime la règle qui corrige l'émotion. » Georges Braque [ou 

bien ?]
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« L'intuition ne saurait être remplacée. » Paul Klee [ou 
encore ?]

« Plus je vais, plus je vois que la peinture n'est pas une question 
d'intelligence, c'est un écoulement presque physique. » Roger de 
La Fresnaye

« Je rêve d'une grande peinture dégagée de tout aspect littéral 
de la nature. » Félix Valloton [ou bien ?]

« Je commence à partir d'études d'après nature. J'en fais sortir 
une construction, un jeu d'arabesques et de rythmes… » Jacques 
Villon

« Je commence par organiser mon tableau, puis je qualifie les 
objets. » Juan Gris [ou bien ?]

« Je sus alors que les objets nuisaient à ma peinture. » Wassily 
Kandinsky

« Nous les peintres métaphysiques, nous avons sanctifié la réa-
lité. » Giorgio de Chirico [ou bien ?]

« L'œuvre d'art étant en soi réalité abstraite, demande à être 
constituée d'éléments inventés. » François Kupka

Prenez un dictionnaire de peinture, n'en regardez que les 
tableaux, ne lisez que les propos des peintres, soigneuse-
ment, en entier.

Dans cet agglomérat de vues contradictoires et de métho-
des tous-azimuts, le vague espoir d'apprendre facilement, 
objectivement le métier de peindre ne se volatilisera-t-il 
pas ?

Chez les meilleurs peintres, le désir de voir, l'amour de 
peindre et la connaissance personnelle du métier me sont 
apparus comme les seules constantes. Dans ses assertions, 
chacun n'ayant pleinement raison que pour lui-même, 
qu'accessoirement pour certains, jamais pour tous. Et comme 
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le disait Camille Pissarro : « Méfiez-vous de mes jugements ! 
Je désire tellement vous voir grands que je ne vous cède pas 
mes opinions ; ne prenez que ce qui s'accorde avec vos senti-
ments et votre manière de comprendre. »

Au chevalet, bien à l'abri du dogme, que m'importe 
l'origine, la justesse, la pertinence de mes opinions, fus-
sent-elles innées, acquises, partagées, empruntées, injustes, 
contradictoires. Sans les qualifier, sans chercher à vous en 
convaincre, il me suffit de les préférer à celles d'autrui, quitte 
à les retremper dans les forges de mon atelier.

Coupes claires, coupes à blanc
« Personnellement, je déteste notre langage d'art qu'il serait 

bon de réviser complètement, mais que faire ? Ici on emploie, entre 
initiés, un langage vertigineux. Peut-être est-il encore plus détes-
table que le langage courant ? Qui sait ? » Paul-Émile Borduas

Quelques phrases entendues ici et là : « Qu'as-tu voulu dire ? 
[…] C'est quoi ta démarche ? […] Ça représente quoi au juste ? […] 
Tu fais du qui ? » (Deux étudiants en peinture parlant de leurs 
professeurs.)

Tant de mots laissés à l'abandon ont été dénudés de leur 
valeur sensible, dépouillés de toute mesure.

Artiste, œuvre, tous les mots de l'Art sont bien trop souvent 
cordés en mirages pour mieux cacher l'impuissance du pein-
tre. Et encore, selon les milieux, on les réarrange : pincés 
des lèvres pour mieux prétendre, lancés pour bien vendre et 
abusés pour enseigner.

La nausée ! La colère ! Devant la pédanterie, c'est au choix ! 
À d'autres, l'illusoire artiste en arts visuels !

Simplement… peintre… acryliste… j'y reste ! Et, c'est bien 
conscient du risque de balbutier, de tituber à l'occasion que 
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je ne garde pour tout discours que celui de la couleur et pour 
seule démarche, mes heures d'atelier.

L'imposture philosophique
« Si le pouvoir d'exécuter n'allait pas beaucoup plus loin que 

le pouvoir de penser ou de rêver, il n'y aurait point d'artistes. » 
Alain, Système des Beaux-Arts

« Peut-être est-il philosophe à son insu, et s'il ne tient pas, 
comme les optimistes, ce monde pour le meilleur des mondes pos-
sibles, ni ne veut affirmer non plus que celui qui nous entoure est 
trop mauvais pour qu'on puisse le prendre comme modèle, il se dit 
toutefois : sous cette forme reçue, il n'est pas le seul monde possi-
ble. » Paul Klee

« Le Musée d'art contemporain tiendra un colloque intitulé 
Situation de l'esthétisme contemporain, héritage allemand 
et européen de la philosophie de l'Art. Les conférenciers trai-
teront entre autres choses de la valeur de l'esthétisme comme 
discipline philosophique. » Extrait d'un journal culturel de 
Montréal en 2003.

Le « Si le pouvoir d'exécuter » d'Alain m'a fait regretter le 
temps perdu avec quelques traités d'esthétique. Les ai-je lus 
par curiosité, par insécurité ou encore par l'habitude du pré-
jugé selon lequel tout peut se raisonner ? Qu'importe ! Mais 
vaut mieux ne pas s'entêter dans l'erreur. Je préfère cent fois 
mieux l'attitude de Paul Klee et la sagesse acquise par l'expé-
rience des difficultés de peindre.

Si, pour une rare fois, je me laisse un peu prendre au piège 
de répliquer à Pierre, Paul ou Jacques, c'est bien parce qu'on 
a trop tendance dans les institutions officielles à entériner la 
bêtise en accordant une tribune aux beaux parleurs et grands 
raisonneurs. Une situation qui me désole.
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À Monsieur un certain philosophe R.B., professeur à La Sor-
bonne, qui a écrit au milieu du XXe siècle Traité d'esthétique, à 
ses collègues d'ici et d'ailleurs :

Vous dites que « L'art, dans ses traits essentiels, est moins 
convaincant que la philosophie, moins précis, plus solitaire, 
plus fermé. Cependant, d'un certain point de vue, l'art pour-
rait être considéré comme une sorte de philosophie. »

Or, peindre c'est vivre. C'est cette synergie de la raison, du 
cœur, de l'âme et du corps qui nous pousse constamment 
à nous présenter au chevalet. L'instrument philosophique 
n'est que raison. Et, même améliorés depuis l'Antiquité, ses 
moyens logiques sont trop faibles pour apporter de quelcon-
ques lumières dans un atelier.

Vous affirmez également que « L'Art n'est pas une philo-
sophie, mais la parabole qui sert à l'introduire. Il y a en lui 
urgence de philosophie. »

Foutaise ! Quelle urgence philosophique ? La philosophie… 
serait-ce cette peur de ne pas trouver une réflexion à émettre 
sur tout et sur rien ? Alors que peindre signifie aller au devant 
de ce-qui-n'existe-pas-encore, sa seule urgence : l'aventure !

Et plus loin, vous lancez que « Notre position philosophi-
que se définit par une dialectique de l'esprit à l'objet. »

Or, sachez-le bien : la corrida dialectique, les discussions 
organisées, les opinions… toutes sont éphémères. Seuls les 
tableaux restent, seuls à m'être utiles.

Et naturellement il y a votre table des matières : « Le Beau. 
Expérience du beau. Le sens du beau. Dialectique du beau. 
L'Art. Les fonctions de l'art. Les mobiles de l'art. Les espèces 
de l'art. L'univers esthétique. Les méthodes et la doctrine. »

Mais qu'auriez-vous à dire sans l'existence des tableaux ? 
Croyez-vous sincèrement que les peintres vous écouteront 
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encore longtemps ? C'est dans votre naïveté à le croire que 
réside l'imposture.

Avant d'écrire ou d'avancer quoi que ce soit, n'auriez-vous 
pas avantage à considérer l'affirmation d'Alain, à laquelle un 
peintre pourrait ajouter que « La sincérité picturale va bien 
au-delà du pouvoir d'exécuter. » Or, quand on sait que la 
sincérité picturale ne nécessite aucunement les a priori ou les 
assemblages de la raison, je vous laisse conclure…

De mon côté ? Eh bien !… « Quand je n'aurai plus d'yeux 
pour voir, je sculpterai la couleur de mes mains seules. Et 
si par malchance je deviens manchot, impuissant je n'aurai 
qu'à penser et rêver en philosophe. »

Motivations, mythes et légendes
« L'artiste est en même temps un introverti qui frise la névrose. 

Animé d'impulsions et de tendances extrêmement fortes, il vou-
drait conquérir honneurs, puissance, richesses, gloire et amour 
des femmes. Mais les moyens lui manquent de se procurer ces 
satisfactions. C'est pourquoi, comme tout homme insatisfait, il 
se détourne de la réalité et concentre tout son intérêt, et aussi sa 
libido, sur les désirs créés par sa vie imaginative, ce qui peut le 
conduire facilement à la névrose. Il faut beaucoup de circonstan-
ces favorables pour que son développement n'aboutisse pas à ce 
résultat ; et l'on sait combien sont nombreux les artistes qui souf-
frent d'un arrêt partiel de leur activité par suite de névroses. Il 
est possible que leur constitution comporte une grande aptitude 
à la sublimation et une certaine faiblesse à effectuer des refoule-
ments susceptibles de décider du conflit. Et voici comment l'artiste 
retrouve le chemin de la réalité…

Il sait d'abord donner à ses rêves éveillés une forme telle qu'ils 
perdent tout caractère personnel susceptible de rebuter les étran-
gers, et deviennent une source de jouissance pour les autres. Il 
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sait également les embellir de façon à dissimuler complètement 
leur origine suspecte. Il possède en outre le pouvoir mystérieux de 
modeler des matériaux donnés jusqu'à en faire l'image fidèle de la 
représentation existant dans sa fantaisie, et de rattacher à cette 
représentation de sa fantaisie inconsciente une somme de plaisir 
suffisante pour masquer ou supprimer, provisoirement du moins, 
les refoulements. » Sigmund Freud, Introduction à la psycha-
nalyse, traduit par Jankélévitch.

Que peut-on espérer découvrir à arpenter les souterrains 
psychiques d'un peintre ? Un noeud gordien de refoulements 
(Freud), d'infériorités (Adler) ou d'angoisses (Rank) ?… peut-
être… mais comme chez tout homme !

Je n'ai pas lu les psys ni feuilleté leurs théories, je n'en vois 
pas l'utilité. Pour trancher net, il suffit de se connaître un 
tant soit peu !

Le plaisir de voir de belles choses et le désir incontourna-
ble d'en entreprendre de nouvelles ne sont-ils pas des motifs 
suffisants pour peindre ?

Dans mon atelier aux murs bien remplis d'études de cou-
leur, je me trouve à ma place, en paix… tout autant que sur 
le bord d'une plage à peine éclairée d'un lever de soleil. Se 
sentir bien dans un lieu, c'est une raison suffisante d'y être. 
Jouer avec la couleur : un cadeau que je me suis donné, pour 
moi-même, offert pour le simple fait de vivre !

Et quand arrivent les embûches et les soucis inévitables, un 
petit refrain me ramène à l'essentiel : « Si j'étais seul sur une 
île et que mes tableaux n'étaient vus de personne d'autre, 
alors peindrais-je quand même ?… avec le même esprit ?… » 
Dans la double affirmative, le plaisir de voir s'en trouverait 
renouvelé et le désir de faire, reconquis. Autrement, mieux 
vaut faire autre chose en attendant le retour de la marée 
haute, qui, je le sais, est inévitable.
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Le concubinage de Vincent
« Les pêcheurs savent que la mer est dangereuse et la tempête 

redoutable, mais ils n'ont jamais admis que les dangers fussent 
des raisons suffisantes pour rester sur la plage. » Vincent van 
Gogh

« Il y a et il y reste et il revient toujours par moments en pleine 
vie artistique la nostalgie de la vraie vie idéale et pas réalisable. » 
Vincent van Gogh

« Il m'a toujours semblé qu'un artiste qui montre son œuvre au 
public a le droit de garder pour lui les tourments de sa vie privée. 
Ceux-ci découlent directement, fatalement des difficultés propres 
à la création d'une œuvre d'art. » Vincent van Gogh

« La psychothérapie par l'art est une approche [méthode] puis-
sante dans laquelle la création d'images […] est utilisée comme 
moyen principal d'expression et de reconstruction de soi. […] En 
psychothérapie par l'art, la parole est utilisée principalement 
dans le but d'élaborer et d'associer autour des dessins ; elle vous 
permet de vous approprier les aspects psychologiques et émotion-
nels qui y sont projetés. » Extraits d'une brochure publicitaire, 
2003.

« Psychocritique : méthode d'étude des œuvres littéraires 
consistant à dégager dans les textes et les phénomènes et des rela-
tions issus de l'inconscient de l'écrivain. » Dictionnaire

Croit-on que le déséquilibre personnel puisse remplacer les 
milliers d'heures nécessaires à un peintre pour acquérir son 
métier, du b.a.-ba jusqu'aux plus fines maîtrises ?

Non ?… Alors pourquoi utiliser les mots de l'art devant un 
tableau dont la caractéristique première se résume à un exer-
cice de psycho-débordement ? Tant d'artistes autoproclamés 
ne sont souvent que des gens mal dans leur peau, ignorant 
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tout du métier et je-m'en-foutant de l'apprendre. Avancer que 
l'émotion seule suffit, c'est usurper.

Dans la même veine, pourquoi un spectateur se ferait-il 
psychocritique en cherchant à traquer la part de l'inconscient 
du peintre dans un tableau ? Ne sait-il pas que son propre 
inconscient tambourine, mis au diapason par l'errance de son 
regard sur la toile ?

À la lecture de ses lettres à Théo, j'ai trouvé un Vincent 
van Gogh étonnamment cultivé, occupé à perfectionner son 
métier, lucide quant aux dangers de ses fragilités. Que son 
génie pictural ait cohabité avec la tourmente de l'homme est 
une chose. Mais, pour quiconque, sous-entendre une adé-
quation entre déséquilibre et valeur artistique relève plus du 
marketing que de la peinture.

Les heures d'atelier, mêmes les plus passionnées, ne ren-
dent pas psychotique, il faut regarder ailleurs.

Creuset
« L'artiste doit être aveugle vis-à-vis de la forme reconnue, 

sourd aux enseignements et aux désirs de son temps. Son œil doit 
être dirigé vers sa vie intérieure et son oreille tendue vers la voix 
de la nécessité intérieure. Il pourra alors se servir de tous les 
moyens autorisés et tout aussi facilement de ceux qui sont inter-
dits. » Wassily Kandinsky

« Je suis un obéissant, mais il est à la portée de tout-venant 
de se révolter, plus difficile d'obéir en silence à certains appels 
intérieurs et de passer sa vie à trouver les moyens d'expression 
sincères et appropriés à notre tempérament ou à nos dons, si nous 
en avons. » Georges Rouault

Par temps calme j'entends les souvenirs de vie, les sourires 
d'amours d'antan, les bricolages d'enfance, les filigranes philaté-
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liques, les anciennes esquisses marines de vacances, des coins de 
tableaux déjà vus… et… les désirs du présent, le temps qui passe, 
mes études multicolores assimilées, ce tableau au chevalet près 
d'autres à naître… et encore… l'expectative des nouvelles imagi-
nations, un voyage à Berne, y voir Klee, et y travailler peut-être 
un temps.

Par tempête j'entends la colère devant mes impuissances tech-
niques, la rage sur le seuil de mes incompréhensions picturales, la 
frustration des impasses, la déception d'un jeu coloré qui tourne 
mal. Heureusement que l'imagination attisée réussit presque 
toujours à transmuter ces éclats en une énergie utilisable et tout 
aussi nécessaire, voire indispensable.

L'atelier développe et canalise les ressources intérieures 
mais ne les crée pas.

Au fil des jours, par temps calme et par tempête, patiem-
ment touche après touche, de jeu en jeu, des averses fugitives 
des intuitions colorées aux vagues roulantes du tempéra-
ment, on apprend à tenir les rênes en tirant le moins possible 
sur la bride.

Ainsi, en laissant venir-et-(à peine)-choisir, de renouveau 
en renouveau, solidement appuyé sur des moyens techniques 
ad hoc, on finit par obéir en silence aux heures d'atelier avec 
un tableau en guise de coulée finale.

Et si tout cela se révèle thérapeutique, alors tant mieux ! 
Mais au fond, tout plaisir ne l'est-il pas ?…

Chronométreurs et croque-morts
« Il est souhaitable d'atteindre la soixantaine et nécessaire d'at-

teindre au moins la quarantaine quand on a commencé son œuvre 
que vers la trentaine. »Vincent van Gogh
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«… la seule chose qui me console, c'est que les gens d'expérience 
disent, il faut peindre pendant dix ans pour rien. Mais ce que 
j'ai fait ce n'est que ces dix ans-là d'études malheureuses et mal 
venues. » Vincent van Gogh

« Qu'on expose ou qu'on expose pas, il faut être productif et dès 
lors on a le droit de fumer sa pipe en paix. » Vincent van Gogh

« Sur dix ans d'un labeur acharné, dix toiles méritent grâce. Je 
les reconnais comme des accidents heureux impossibles à répé-
ter. » Paul-Émile Borduas

« Le public veut comprendre et apprendre en un seul jour, une 
minute ce que l'artiste a mis des années à apprendre. » Paul Gau-
guin

Le temps de noviciat est quasi incompressible à quiconque 
veut vraiment peindre pour tout métier. Les meilleurs d'en-
tre nous parlent de dix ans. On conviendra que ce n'est ni par 
paresse ni par lourdeur d'esprit qu'il en va ainsi, il y a tant 
de choses… La maturation, même éclairée par le talent, doit 
faire son œuvre.

Devant les nombreux vents contraires des premières 
années d'atelier, l'énergie de la jeunesse vaudra bien le stoï-
cisme des plus vieux. Les uns et les autres restant égaux par 
ailleurs devant un chevalet.

Après cette période, l'âge du peintre ne pourra plus désor-
mais influer que sur la quantité de ses tableaux à venir. 
Et quand infailliblement la maladie surviendra, les toiles 
changeront peut-être d'aspect, le peintre sera contraint de 
poursuivre sous d'autres cieux ou de se taire. Rarement la 
qualité du travail pictural s'en trouvera dégradée.

Henri Rousseau devint copiste à 40 ans, André Beauchant 
n'exposa que fin quarantaine. Ces hommes ainsi que plu-
sieurs autres n'ont pas été horlogers. Pourquoi l'aurai-je été 
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au commencement, à 42 ans ? Plus jeune, j'aurai eu d'autres 
passions, d'autres manifestations de ma liberté, voilà tout. Et 
aujourd'hui, pourquoi tolérer les fossoyeurs du temps tou-
jours prêts à vouloir mesurer votre sablier pour vous vendre 
des rentes en hypothéquant chèrement le présent ?

Babillages, babouinages et macaqueries
« Après tout, pour être critique, ne suffit-il pas de publier des 

articles de critique ? » Boris Vian

«… le MERCURE n'as pas voulu insérer mon écrit […] Tous les 
mêmes, ils veulent bien critiquer les peintres, mais ils n'aiment 
pas que les peintres viennent démontrer leur imbécillité. » Paul 
Gauguin

«… la critique dit des bêtises […] Tas d'imbéciles qui veulent 
analyser nos jouissances. À moins qu'ils se figurent que nous som-
mes obligés de les faire jouir. » Paul Gauguin

« Le critique doit, s'il veut faire œuvre véritable de critique, se 
méfier avant tout de lui-même, au lieu de chercher à se retrouver 
dans l'œuvre. » Paul Gauguin

« La critique […] tend à nous imposer une méthode de penser, de 
rêver, et alors ce serait un autre esclavage. » Paul Gauguin

« Un peintre qui aime son art doit éviter avec soin une fré-
quentation trop prolongée avec la gent critique et littéraire. Car 
ces messieurs, sans le vouloir probablement, déforment tout en 
croyant tout expliquer : pensée, volonté, sensibilité d'un artiste 
[…] Ils n'ont pas le don des nuances, mais l'horreur instinctive de 
tout ce qui les dépasse ou les déroute. » Georges Rouault

« Les critiques ont la rage de vous chercher un état civil pictu-
ral, de vous lier à tel mouvement. Ou bien encore veulent-ils que 
votre art fasse corps avec un évangile social, politique, parfois 
assez décoratif, de leur conception. » Georges Rouault
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À un détracteur éventuel de mes tableaux, je souhaite dès main-
tenant lui proposer un marché des plus honnêtes : « Cher ami. 
J'aimerais voir les tableaux que VOUS avez peints, simple question 
de me forger une opinion sur VOS (in)capacités picturales. Ainsi 
nous pourrons bien nous amuser. Car en définitive, SEULS LES 
TABLEAUX ONT DE L'IMPORTANCE ! »

Flatteurs, lyncheurs, critiques, journalistes… Voilà bien une 
ménagerie sans intérêt !

Le je-ne-peins-pas-mais-j'émets-une-opinion n'est évidem-
ment pas un mal en soi. Ça n'empêche pas d'aimer ou non.

Mais, pour quiconque, étaler au feuillet ou autrement ses 
prétentions éclairées dans le langage obscurcissant des esthé-
tismes-philosophies au goût du jour, eh bien ! ça, c'est bel et 
bien faire le bouffon ! User d'hermétisme et faire preuve d'in-
continence de vocabulaire, c'est tout simplement friser au 
plus près la mauvaise foi et le narcissisme d'opinion !

M'arrive-t-il de commenter le travail d'un autre ? Rare-
ment, seulement à la demande d'un ami curieux. Tout 
d'abord ses opinions en taisant fermement les miennes, 
ensuite quelques questions pour le relancer et enfin, ses vues 
épuisées, la juxtaposition de mes impressions sans lésiner 
sur les « méfie-toi de mes opinions… il me semble que… il 
se peut que… ». Mes quasi-certitudes ne sont que pour les 
aspects techniques du métier.

Et pour un de mes tableaux ? Sans plus que la chronologie 
de son enfance au chevalet et quelques repères techniques. 
Pour le reste, je l'estime bien capable d'être lui-même, tel 
que je l'ai côtoyé.
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Fosse commune
« Je préfère mourir de mort naturelle plutôt que de me laisser 

préparer à la mort par l'Académie. » Vincent van Gogh

« Faut pourtant admettre que dans toutes les villes il y a des 
écoles de dessin et des amateurs en masse, mais tu comprends que 
dirigées par des invalides ou des idiots des beaux-arts, ce n'est 
qu'apparence et frime. » Vincent van Gogh

« Heureux les peintres anciens qui n'avaient pas d'académie. 
Depuis cinquante ans il en est autrement, l'État protège de plus en 
plus la médiocrité et il a fallu des professeurs à l'usage de tout le 
monde. » Paul Gauguin

5 cours d'initiation aux matériaux dont un seul en peinture, 
14 cours d'atelier dont seulement 6 en peinture et 11 cours d'his-
toire ou de philosophie. En bref : 23 % du temps à peindre, et pour 
le reste : du n'importe quoi sans grande importance pour qui veut 
peindre. [Résumé du programme de premier cycle en arts 
visuels de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, vers 
2003]

« La concentration création vise à stimuler la création et la 
recherche en arts visuels et médiatiques, et à susciter une réflexion 
sur l'acte de création, la nature et l'interprétation de l'œuvre, sa 
diffusion et la fonction de l'artiste dans la société. Les probléma-
tiques liées à l'espace social et politique de l'art. » [Objectif du 
second cycle en arts visuels de l'UQAM, vers 2003]

À mes débuts, j'ai montré à une amie une de mes études tech-
niques sur toile. Ses questions et ses étonnements m'ont fait 
rapidement comprendre qu'en trois ans de cours, elle avait perdu 
temps et argent. Personne dans ces néo-académies du concep-
tuel, pas âme qui vive pour souligner l'importance d'étudier le 
métier afin de développer ses propres moyens, quels qu'ils soient.
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Dans certains milieux universitaires, à peine 300 heures en 
3 ans dans des ateliers de peinture, et on vous imprime un 
diplôme d'artiste sur quelques centimètres carrés de papier 
enluminé d'illusions. Ignore-t-on qu'un diplôme de peintre 
ne peut tenir que sur des mètres et des mètres de toile bien 
trempée de sueur ?

Des cours à l'usage de tout le monde… Des cours au goût 
des impostures du jour, car il faut bien donner du travail aux 
historiens et aux philosophes… Et plus tard : réflexions sur 
l'acte de création, diffusion, fonction…

Pour qui veut peindre, l'entonnoir de telles années gâchées 
mènera presque inévitablement à des tableaux de peinture 
universitaire. Ce style commun sans grande individualité, ce 
monde commun des onanismes intellectuels et ce je-m'en-
foutoir commun des apprentissages techniques.

Par réflexe et par maturité, j'ai évité une telle déforma-
tion. Il en va autrement pour les jeunes peintres en devenir 
qui n'ont trop souvent pour seule défense que de la naïveté 
devant leurs aînés.

Jeunes gens talentueux, c'est pour vous que je rage ! Mais 
pas exclusivement, car si on réussissait à vous priver de la 
maturation de vos dons et à vous faire perdre le plaisir de 
peindre, on me volerait de ce fait la joie de regarder vos toiles.

Par soi, pour soi
« Tout ce que j'ai appris des autres m'a gêné. Je peux donc dire : 

personne ne m'a rien appris ; il est vrai que je sais si peu de chose ! 
mais je préfère ce peu de choses qui est de moi-même. » Paul 
Gauguin

« D'abord il ne peut y avoir de liberté sans une certaine 
connaissance. Plus : nous croyons que notre liberté sera toujours 
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proportionnelle à notre connaissance sensible. » Paul-Émile 
Borduas

« La peinture, c'est très facile quand vous ne savez pas comment 
faire. Quand vous savez, c'est très difficile. » Edgar Degas

J'ai appris les bases techniques de l'acrylique grâce à la docu-
mentation produite par les manufacturiers. D'abord avec www.
goldenpaints.com et plus tard avec www.liquitex.com. Ce der-
nier a publié Le livre des acryliques, complet et à recommander 
fortement. En compagnie de www.sinopia.com j'ai fait mes pre-
mières armes avec les pigments.

Les exercices contenus dans Cours du Bauhaus, introduc-
tion à l'art moderne m'ont confirmé ce que j'avais déjà entrevu 
d'instinct, soit qu'il sera toujours de première nécessité pour un 
peintre d'inventer ses propres exercices. C'est donc à strictement 
parler le seul cours de peinture que j'ai suivi, donné par Wassily 
Kandinsky.

Au fur et à mesure j'ai pris des compagnons de brousse parmi 
les grands de la peinture. J'ai choisi des peintres comme bon m'a 
semblé, que ce soit instinctivement ou en raison de leur proximité 
par rapport à mes aventures et à mes sensibilités du moment. 
Car en définitive, l'ombre des maîtres est toujours beaucoup plus 
lumineuse que les faibles lueurs des professeurs à l'usage de tout 
le monde.

Liberté de choisir ses maîtres, ses apprentissages, ses com-
bats !

Liberté de se casser la gueule et souvent !

Liberté de se perdre et de se retrouver !

Enjamber l'accotement de l'autoroute et prendre à travers 
champ n'est sûrement pas au courage de chacun, car il faut 
être joueur et vouloir miser sur soi. Mais en bout de piste, 
celui qui aura parcouru le chemin des écoliers en lisant sa 
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route dans les étoiles ne sera-t-il pas cent fois plus riche que 
celui qui n'aura jamais franchi les balises fixées par d'autres 
sous prétexte qu'on apprend d'une certaine façon et qu'on 
devient peintre comme on devient rond-de-cuir ?

Un peintre-vagabond-d'atelier choisit d'agir seul, de s'aguer-
rir dans les embûches, de s'outiller techniquement comme 
bon lui semble au gré des nécessités du terrain, et de forger 
patiemment sa connaissance sensible par les mille panora-
mas qui demeureront toujours invisibles à partir de la grande 
route.

Ainsi habitué à courir les bois, à y ouvrir ses voies, le pein-
tre ne pourra jamais être autre chose que lui-même dans ses 
tableaux. Et ça, c'est inestimable !

Les pouponnières d'étoiles
« La forme ne sera émouvante que si elle est réinventée à tous 

les degrés de la connaissance sensible. » Paul-Émile Borduas

NGC 346 : Nébuleuse comptant à elle seule plus de 2 500 étoiles 
naissantes. On y retrouve aussi une formation en forme de cœur, 
présumément les restes d'une supernova.

Nicée II : À ce concile de 787 on a statué que, dépourvus de corps, 
les anges ne pouvaient pas avoir d'organes sexuels. Ce qui n'a pas 
empêché qu'on relance la polémique à Constantinople au XVe siè-
cle.

Comme hier de Nicée à Constantinople, on discutait du 
sexe des anges, aujourd'hui on discute création. Tout à cha-
cun voudrait s'approprier le terme, le circonscrire et l'insérer 
dans le puzzle de ses préconceptions, quitte à le faire à grands 
coups de marteau pour bien en ramollir le pourtour.

Si j'avais à trouver un créateur pour toutes choses, je n'irais 
certainement pas le chercher dans une église, une mosquée, 
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une synagogue, une pagode ou dans un quelconque temple 
érigé par le dogme, la doctrine, le fixisme et le sectarisme. 
Assurément, je pointerais mon télescope bel et bien au cœur 
de NGC 346. Là où, par l'alternance des naissances et des 
décès, les étoiles font battre la matière. Là-bas, en pleine 
création, nul besoin d'hommes en habit de carnaval, de leurs 
troupeaux bêlant et de leurs assemblées auto-congratulan-
tes.

Il en va de même en peinture. S'il fallait conjecturer, la 
création picturale serait insaisissable, irréductible à une émo-
tion ou à une conception de l'esprit. Elle se comparerait 
plutôt à un je-ne-sais-quoi, à une distillation d'atelier déce-
lable uniquement par sa pulsation dans les tableaux, même 
rarement et faiblement… Et, pour calquer la phrase de Bor-
duas, le tableau ne sera vraisemblablement créé que s'il est 
réinventé à tous les degrés de la connaissance sensible.

Je m'arrête ici, refusant d'ébaucher une religion de la 
création. Un tel manque de jugement et mes tableaux en 
souffriraient, étouffés par les stérilités d'un dogme, serait-il 
de ma conception. Plus un peintre accorde de l'importance 
aux croyances, moins son regard est porté sur les étoiles.

Il était une fois
Peut-on connaître la peinture ?

L'apprentissage de l'histoire de la peinture est la méthode géné-
ralement préconisée pour le grand public. Schématiquement, 
l'histoire serait une bibliothèque remplie de reproductions de 
tableaux, de chroniques, de biographies, d'écrits de peintres… 
le tout classé plus ou moins arbitrairement, le plus souvent par 
-isme. Si je laisse quelqu'un sur cette voie, il me reviendra ins-
truit par la raison, capable de situer n'importe quel tableau 
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comme on classe un timbre dans un album philatélique. Mais 
aura-t-il réussi à connaître la peinture ? Pas vraiment…

La question telle que posée est imprécise et partielle. La pein-
ture ne se laisse pas connaître, sauf dans ses faits bruts. Pour tout 
le reste, il faut la côtoyer pour l'apprivoiser à force de temps à des 
degrés divers selon les disponibilités sensibles de chacun. En cela 
le peintre aura toujours plusieurs longueurs d'avance. Quant à la 
comprendre, même les meilleurs d'entre nous ne peuvent le pré-
tendre.

Un ami, qui avait peint en plus d'étudier l'histoire, m'a confié un 
jour qu'il préférait aborder la peinture par ses aspects vérifiables. 
Il a poursuivi en histoire, il a cessé de peindre. Question de tem-
pérament.

Pour mes besoins, les données utiles de l'histoire se résument 
aux dimensions, médiums, supports, lieux et dates des tableaux ; 
et quant aux peintres : une courte biographie, une liste de leurs 
tableaux et de leurs écrits, quelques citations, quelques photos 
d'atelier.

Faudra-t-il un jour ajouter à la suite du surréalisme abstrait le 
je-m-en-foutisme-complet ?

Qu'un historien, par son travail à l'échelle des faits bruts, 
contribue à préserver la mémoire des tableaux et des peintres, 
je l'en remercie d'emblée car il m'évite bien des recherches. 
Mais plus avant, nos voies se séparent, irréconciliables.

De son côté, l'historien poursuivra : généalogies, postéri-
tés, classements, influences, causalités, parallèles… Et, s'il 
est consciencieux, voudra limiter la portée de ses échafau-
dages de crainte de sombrer dans l'historisme [doctrine selon 
laquelle tout fait, tout événement s'explique par les condi-
tions historiques, résulte de l'évolution historique]. Parce 
qu'en définitive, l'histoire, c'est tout sauf l'avenir.
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Pour ma part, je préfère délaisser la stérilité des analyses, 
des interprétations, des consensus, des qu'en-dira-t-on et 
des systèmes ébauchés par des tiers. J'aime mieux me balader 
dans les musées, les galeries, les bibliothèques et sur l'inter-
net.

Un tableau ancien ou contemporain me plaît, m'intrigue ? 
J'en conserverai le souvenir visuel. Un peintre m'interpelle ? 
Je m'intéresserai peut-être à ses écrits personnels ou à des 
photos de son atelier. Au fil des ans, un bagage considérable 
se sera accumulé.

Un classement à tout ça ? Si j'avais à en proposer un, il serait 
ouvert, construit empiriquement et cimenté par une termi-
nologie ad hoc en -colore née des multiples degrés des usages 
sensibles de la couleur. Mais puisque je n'ai aucune envie de 
systématiser, l'amoncellement demeurera tel quel. Il aura 
beau sembler anarchique qu'il n'en restera pas moins de forte 
cohésion sensible tissée par l'enchevêtrement des impres-
sions, des intuitions et des assonances colorées qui s'y seront 
développées et qui, elles, demeureront toujours utilisables en 
atelier.

Pour apprendre à peindre, il faut être révisionniste et com-
biner à sa guise les données visuelles brutes du passé et du 
présent. C'est le seul compromis historique possible quant à 
l'avenir.

En chair et en os
À Montréal en décembre 2005, je me suis rendu à l'exposition Le 

paysage en Provence pour y voir expressément quatre tableaux 
de Vincent van Gogh.

Quand j'arrive au musée et selon mon habitude, je fais d'abord 
un tour éclair des salles pour un aperçu général, ensuite un 
second, moins rapide cette fois, simplement pour choisir. Au 
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départ du troisième tour, c'est décidé : une trentaine de minutes 
avec Cézanne, Signac et Monticelli. Après ces échauffements, je 
sors regarder les murs blancs du hall d'entrée et oublier…

Au retour je vais directement à la salle des Van Gogh passer une 
dizaine de minutes avec chaque tableau et je ressors. Au cinquième 
tour, trente minutes avec Paysage aux gerbes de blé au lever 
de la lune, et je retourne absorber le blanc des murs. Aux trois 
tours suivants, les autres toiles, chacune prise individuellement 
tout comme la première. Finalement un dernier tête-à-tête d'une 
demi-heure avec Vincent avant de quitter rassasié, très heureux 
d'avoir pu passer plus de trois heures avec ce maître.

Un musée reste le plus sûr des écrins pour les matérialités de la 
peinture. Qu'il soit enchâssé en salle, envoyé en mission étran-
gère ou tout bonnement dorloté par les conservateurs, un tableau 
y paraîtra toujours sous son meilleur jour.

Cependant tout ne brille pas dans un musée. On y trouve éga-
lement des pièces douteuses allant des acquisitions malavisées 
au-goût-du-jour aux vieilleries de l'histoire mises aux oubliet-
tes faute d'antiquaire. Parole de musée n'est pas parole d'évangile.

Cela dit, la mise en garde n'est pas un blâme. Un conservateur 
ne peut sertir ses salles que selon les occasions, ses moyens finan-
ciers et les choix heureux ou malheureux de son personnel présent 
et passé. On conviendra que, même d'un contenu modeste, un 
musée ouvert au public vaut beaucoup mieux que les riches voûtes 
scellées d'un collectionneur jaloux. En conservant et en exposant, 
un musée rend d'inestimables services aux peintres d'aujourd'hui. 
Voilà bien de quoi pardonner beaucoup des choses !

Un tableau original est visuellement irremplaçable. Aucune 
pellicule photo ni un quelconque assemblage de pixels ne 
peuvent capturer plus que la planéité d'une toile. Adieu les 
manifestations tridimensionnelles de la couleur, les trans-
parences, les textures… Adieu la nature des touches, des 



37

matériaux, des techniques… Adieu le peintre avec ses moyens 
personnels, ses choix d'atelier, ses intensités, ses hésita-
tions… Adieu la peinture !

Au musée, bien avant que je ne commence à peindre pour 
la peine, j'allais voir-des-images-agréables. Par la suite, mes 
interrogations de peintre-novice sur la couleur se sont ajou-
tées au plaisir des toiles. De fil en aiguille, mes intuitions sur 
les chemins d'atelier empruntés par tel ou tel peintre se sont 
développées. Maintenant, j'entre dans un musée comme 
pour aller rencontrer un ami de longue date, souvent capable 
de toucher à l'homme derrière le peintre.

Des champs de blé tourbillonnants d'un dénommé Van 
Gogh jusqu'à Vincent ! Grâce aux toiles des musées, tout est 
accessible : les images, les meilleurs cours techniques qui 
soient, le métier de peindre, les hommes. Chacun d'entre 
nous n'a qu'à se servir.

La gangrène, version américaine
Quel peintre n'a pas entendu un jour : « La peinture, c'est un 

beau passe-temps. Mais que faites-vous au juste dans la vie ? » À 
ce genre d'ânerie et d'ignorance, comment ne pas répondre encore 
plus méchamment : « Croyez-vous que le bureau et l'usine sont 
des parcs d'attractions ? » Et du même souffle : « Alors, employé 
ou p.d.g., comptez-vous bien chanceux d'avoir des occupations 
personnellement moins exigeantes que celles des peintres, et de 
vivre bien gras malgré tout ! »

Malheureusement, on voit aussi certains peintres tenter d'édi-
fier des art-craties du fond de leur atelier. De grands bâtisseurs 
de tours d'ivoire d'où mépriser les soi-disant picturalement pau-
vres avec des « Vous n'y comprendrez jamais rien ! » et autres 
remarques désobligeantes.
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Mais laissons les imbéciles de côté et parlons franchement. Qu'il 
soit prince ou mendiant à l'extérieur de son atelier ne change 
strictement rien aux capacités picturales d'un peintre. De même, 
l'appartenance à un groupe jet set ne modifie pas d'un iota les 
limites sensibles du spectateur. Chercher à prétendre le contraire 
serait ajouter la pédanterie à l'injure.

Dans nos sociétés, quelle place revient de droit à la pein-
ture ? Je ne saurais le dire, mais le sort qu'on lui réserve me 
semble plus clair.

Vous vivez dans une société néolibérale ? Elle tente alors de 
rabaisser le peintre au rang d'un fabricant de tableaux. On 
n'hésite pas à vouloir le transformer par des pressions finan-
cières en industrie picturale et à lui imposer les dictats du 
commerce. Comme pour de la tapisserie, on commandera 
au peintre un certain nombre de tableaux vendables, peints 
dans un style donné, limités quant au nombre de sujets, ni 
trop grands ni trop petits, à être livrés à intervalles réguliers. 
On lui paiera la marchandise à un prix au mètre carré établi 
selon sa cote. Et gare aux vocations récalcitrantes qu'on aura 
tôt fait d'affamer !

Votre société est chauvine ? Elle mousse ses citoyens-pein-
tres. Succès garanti pour le peintre-designer qui sait s'adapter 
à l'imagerie populaire et polir l'ethnocentrisme de ses conci-
toyens dans ses toiles : « Oui Monsieur ! La meilleure peinture 
qui soit est celle de notre pays… bien sûr, comme pour tout le 
reste d'ailleurs. Quant au prix de ce tableau, il est en consé-
quence. »

Une société impérialiste ? Elle souhaite rallier le peintre à 
l'intérêt culturel national et le rendre propagandiste. On n'a 
qu'à penser à ces films où le pays de résidence du cinéaste 
sauve la race humaine.
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Aujourd'hui, exercer son métier de peintre au meilleur de 
soi-même c'est aussi balayer du revers de la main la tentation 
propre à nos sociétés de niveler par le bas. Refuser de le faire 
serait condamner ses tableaux à être insipides, sans âme et 
assimilables à des objets de consommation interchangeables.

« Le peintre doit tendre à l'universalité. » Cette phrase de 
Leonardo da Vinci peut encore nous servir de bouclier. Pour-
quoi ne pas se la rappeler au besoin ?

Pantins aveugles
Voici quelques extraits du discours du 10 mars 2004 d'Adrienne 

Clarkson pour la remise des Prix du Gouverneur général en arts 
visuels et en arts médiatiques :

«… il n'y a pas d'autre pays au monde qui lie les fonctions du 
chef de l'État au rôle visionnaire des arts […] Même si l'art sait 
divertir et émouvoir, il n'est pas seulement un amusement. Les 
artistes peuvent adopter des attitudes pleines d'humour, ironiques 
et même exubérantes, mais leur intention n'est pas frivole […] Les 
artistes assument la responsabilité de voir du mieux qu'ils le peu-
vent, puis de nous rendre compte ensuite de leurs découvertes […] 
Le Conseil des Arts du Canada, grâce aux jurés qu'il nomme, aide 
les prix du Gouverneur général… »

Le Prix Turner est une récompense britannique en art contempo-
rain. Généralement, la remise du prix annuel a lieu au Tate Britain 
en présence du ministre de la Culture. En 1998, il a été décerné 
à un peintre qui utilise de la merde d'éléphant comme matière 
première. La dotation de ce prix en 2004 était de 40 000 livres 
sterling.

Dans le journal Le Devoir du 22 mai 2002, on pouvait lire : « La 
lutte s'organise autour de la sculpture La Joute de Jean-Paul Rio-
pelle. Pendant que des proches et des personnalités du monde 
culturel écrivent à la ministre de la Culture pour appuyer le 
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transfert de l'œuvre au centre-ville de Montréal, le [Comité SOS 
La Joute] dans Hochelaga-Maisonneuve demande l'intervention 
du premier ministre […] pour bloquer le déménagement. »

Et ce qui devait arriver, arriva. Les non-artistes (architectes, 
urbanistes, détenteurs de droits, vedettes de la télévision, muséo-
logues, financiers, promoteurs…) ont vaincu les artistes du comité.

Sous prétexte de mettre en valeur La Joute et d'en assurer la 
survie grâce à l'argent des gens d'affaires et possiblement de 
quelques commandites, on a déménagé la sculpture. Elle est donc 
passée du Stade olympique situé dans le quartier relativement 
pauvre d'Hochelaga-Maisonneuve au quartier international des 
affaires. Il avait été question de combler le vide laissé par le trans-
fert d'une autre pièce. Janvier 2006, c'est encore le vide ! Octobre 
2009, l'endroit est complètement gazonné !

Pendant des années j'ai habité tout près de La Joute, et j'avais 
l'habitude d'aller la voir avant de prendre le métro. L'odieux kid-
napping m'a privé de ce plaisir.

L'État veut encourager les artistes, c'est du moins ce qu'on 
prétend. On instaure en autres choses des prix officiels. C'est 
bien beau, mais dans les discours et les gestes…

En politique, on aime bien faire le dandy et s'associer à un 
rôle visionnaire qui n'est pas le sien. Pour les gens en place, 
très souvent les artistes sont des bouffons aux intentions 
plus ou moins socialement adéquates. On n'hésite pas à 
leur demander de voir et de rendre compte, au pouvoir bien 
entendu, comme s'ils siégeaient à un comité d'enquête par-
lementaire.

Mais qu'on se le tienne pour dit : ignorer tout d'un atelier, 
lire des discours écrits par d'autres, remettre des prix à des 
gagnants choisis par un jury, le faire avec un vocabulaire 
condescendant tout en étant payé pour parader dans des 
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vêtements griffés, eh bien ! ça, c'est bel et bien faire l'animal 
de cirque !

Il n'y a pas que l'État qui puisse remettre des prix. Des 
galeries et des associations en font tout autant. Si la somme 
d'argent est alléchante, on verra régulièrement sur l'estrade 
des ministres friands de mondanités. Qu'importe la valeur 
picturale ou l'odeur nauséabonde des toiles !

Mais quand vient le temps de s'impliquer au quotidien ou 
de défendre le point de vue artistique dans une controverse, 
on tranche le plus souvent en faveur de l'establishment social 
et financier. Quant à moi, j'ai bien hâte qu'on commence 
à faire le contraire. En attendant, je rage chaque fois qu'on 
laisse entendre que l'art revient de droit aux élites écono-
miques, car rien n'est plus faux. Avec La Joute on aura encore 
une fois volé les pauvres, supposément incapables de goûter 
artistiquement, pour donner aux riches, abusivement consi-
dérés a priori plus aptes à apprécier les Bôz-Arts.

Et si les politiciens avaient des comptes à rendre aux 
peintres ?… Allez, on peut bien rêver !… Mais, d'ici à ce que 
ce miracle se produise, il vaut mieux les tenir, eux et leurs 
médailles, à bonne distance des ateliers. Et, à bien y penser, 
s'ils veulent me remettre de l'argent, qu'ils me l'envoient par 
la poste !

Diamantaires et charbonniers
« Si j'avais été capable de faire commerce de l'œuvre des autres, 

je n'aurais pas eu l'étoffe d'un peintre ou d'un dessinateur,… » 
Vincent van Gogh

« De plus en plus je crois, qu'il faut croire que le vrai et juste 
commerce des tableaux est de se laisser aller à son goût, son édu-
cation devant les maîtres, sa foi enfin. » Vincent van Gogh
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« Marchand apôtre » est un expression employée par Vincent 
van Gogh. Elle désigne un galeriste qui, dans le choix des tableaux 
à accrocher en magasin, ne se fierait qu'à son jugement pictural 
personnel et à ses intuitions, sans égard aux considérations com-
merciales immédiates.

En général, une galerie conventionnelle remet au peintre 
entre 50 % et 60 % du prix de détail d'un tableau. Plus souvent 
qu'autrement la toile est prise en dépôt par le marchand et n'est 
effectivement payée qu'à la vente.

Plusieurs galeries ne transigent qu'avec leurs propres peintres 
affiliés, qui doivent signer des ententes de prix et d'exclusivité 
territoriale. En cours de contrat, les frais des vernissages et des 
publications sont assumés conjointement.

De temps à autre les marchands peuvent échanger des tableaux 
entre eux. Quand on entend dire qu'un peintre a exposé dans 
plusieurs villes, c'est souvent par le truchement de sa galerie d'at-
tache.

Parce que le marché de la peinture fait preuve de faiblesse chro-
nique ou tout bonnement d'anémie, la compétition inter-galeries 
est féroce. Mais par rapport aux peintres les marchands ont tou-
jours beau jeu ; l'offre demeure plus forte que la demande.

Il y a des galeries qui ne vendent que des valeurs sûres. 
D'autres tiennent en inventaire un peu de tout comme dans 
un magasin à rayons haut de gamme : une section paysage, 
une section portrait, une section nature morte, etc. Cer-
tains endroits se concentrent sur les styles populaires qui se 
vendent bien. D'autres tapissent leur camelote sur chaque 
parcelle de mur disponible comme dans une boutique pour 
touristes. Joailliers et bazardeurs, je ne saurais blâmer ces 
gens de vouloir faire des affaires. Car, comme dans tout com-
merce, on doit pouvoir payer son loyer, ses employés, et se 
verser un salaire décent.
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Cela dit, il y a peu de marchands apôtres prêts à prendre 
des risques même occasionnels sur la seule base de leur foi en 
la peinture. Mais ça n'a rien de bien nouveau.

À parler froidement, un bon-galeriste c'est quelqu'un qui 
est en mesure de m'acheter un tableau pour un montant 
supérieur à ce que je pourrais en obtenir si je le vendais moi-
même. Un montant calculé bien entendu en tenant compte 
des efforts nécessaires, du temps passé loin du chevalet et 
de mon désir ou non de m'occuper d'un aspect qui rebute à 
tant de peintres. À bien y regarder, une galerie c'est un client 
comme un autre.

Transiger avec une galerie facilite certaines choses mais en 
complique d'autres. Ça dépend du goût de chacun. Être en 
galerie n'ajoute ni n'enlève quoi que ce soit aux qualités d'un 
tableau. Croire le contraire, c'est vraiment se tromper lour-
dement.

Avida dollars
«… les gens d'affaire ne croient pas aux tableaux. Un tableau, 

c'est quarante sous de toile ou cent mille francs de peinture ! » 
Honoré de Balzac, Le Cousin Pons [Un roman à savourer pour 
peintres et non-peintres. Également à lire : L'œuvre d'Émile 
Zola.]

« Avida Dollars ». André Breton a imaginé cet anagramme 
pour désigner Salvador Dali qui cherchait toujours et par tous les 
moyens possibles à tirer le maximum d'argent de ses acheteurs. 
Peut-être plus que n'importe quel autre peintre, il a su exploi-
ter financièrement la cupidité de ses contemporains. Un exemple 
parmi tant d'autres : Dali signait des feuilles blanches qu'il reven-
dait ensuite.

« La Ville de Larouche est effectivement propriétaire d'une col-
lection d'œuvres […] le tout évalué à 23 510 229 $ […] 23 mécènes 
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québécois qui ont obtenu en échange 35 reçus pour bienfaisance 
totalisant 23,5 millions [… Monsieur Untel] trouve des objets 
petits, moyens ou énormes en Inde. Ou ailleurs. Les fait venir à 
Montréal. Les vend à des gens qui ont beaucoup d'impôt à payer. 
Et ceux-ci, forts d'une évaluation enthousiaste, les [donnent] à 
Larouche, qui, elle, leur envoie un reçu fiscal […] en impôt non 
perçu, Québec et Ottawa ont investi quelque 11 millions dans ce 
projet sans le savoir. » Journal La Presse 22 octobre 2005.

L'arnaque fiscale a rapporté 11 millions de dollars aux promo-
teurs, aux pseudo-mécènes et aux experts. Et on a dit que c'était 
légal…

La fameuse cote ! Somme toute, ce n'est qu'un point de repère 
pour évaluer financièrement les toiles d'un peintre. La plupart du 
temps, un tableau vaudra un certain nombre de dollars au mètre 
carré. Plus la cote du peintre s'élève, plus le tableau prendra de la 
valeur. Qui plus est, montante ou descendante, la cote s'applique 
à tous les tableaux passés, présents et futurs du peintre.

Comment la cote est-elle établie ? Souvent par un système arti-
ficiel qui n'a rien à voir avec la valeur picturale. On accorde un 
nombre arbitraire de points pour une exposition solo, un prix 
remporté, un catalogue, etc. Au décès du peintre on aura même 
droit à un boni ! Un bon score, une belle cote ! Inutile de préciser 
que, pour certains, tous les moyens sont bons pour engraisser la 
valeur des tableaux.

Je pourrais vendre demain matin un tableau pour 1 mil-
lion de dollars. À condition bien sûr que l'œuvre soit assurée 
d'en valoir 2 593 742 dans 10 ans. Un investisseur aura tôt fait 
d'évaluer le rendement avant inflation à 10 pour cent com-
posé annuellement. Ensuite il estimera l'impôt payable sur le 
gain en capital qui sera réalisé à la revente. Et finalement il 
pèsera le pour et le contre du véhicule-de-placement-tableau.
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Enrichissez-vous avec Lez-Ards… Achetez bas et vendez 
haut… Faites mousser le peintre dont vous avez des tableaux 
en réserve, tenez-vous prêt à vendre au sommet de la 
courbe… Maintenez le cap sur la cote, n'inondez pas le mar-
ché… Cherchez les tours de passe-passe… Trichez au besoin… 
Magouillez… Volez… Etc. Aujourd'hui, a-t-on encore besoin 
de répéter que l'art spéculatif n'a rien à voir avec l'Art, et 
encore moins avec ce qui se passe dans un atelier de pein-
ture ?

Pour moi, il y a tout lieu de trouver un point d'équilibre 
entre l'idéalisme pur de mon atelier et le capitalisme sau-
vage qui règne à l'extérieur. La solution ? Un contrat de vente 
comportant notamment une clause de partage de profit en 
cas de revente du tableau. Ni plus ni moins ! Car, sans vouloir 
participer aux rapacités spéculatives, il ne faut pas non plus 
être le dindon de la farce.

Il n'y a rien qui ne fasse plus rager un spéculateur que de 
devoir partager son profit avec un peintre ! En décourageant 
ainsi les acheteurs-vautours, il est possible de croire un peu 
plus que le preneur d'un de vos tableaux le fait en raison de 
son goût personnel.

Fil-de-fériste
« Pour pouvoir travailler, il faut autant que possible régler sa 

vie, et il faut une base un peu ferme d'avoir son existence garan-
tie. » Vincent van Gogh

« Ne pas vendre, quand on n'a point de ressources, vous met 
dans l'impossibilité matérielle de faire aucun progrès, tandis que 
cela irait tout seul dans le cas contraire. » Vincent van Gogh

« Un sursis est accordé à la misère noire prochaine. Un sursis de 
six mois, d'un an peut-être, si nous sommes bien sage ! Ce congé 
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tentateur me hante. Il répond à un vieil écho : ENFIN LIBRE DE 
PEINDRE. » Paul-Émile Borduas

« Ne me méprise pas tant ! Je ne suis pas pauvre. Le pauvre est 
plutôt celui qui désire beaucoup de choses. » Leonardo da Vinci

Vers la fin d'une de mes expositions, un ami qui était au courant 
que je n'avais rien vendu est venu me dire : « Tu sais le tableau qui 
est là-bas ? Peut-être le prendrai-je avant que tu ne le rembal-
les. »

Je sentais bien qu'il voulait m'être utile, mais que le prix du 
tableau lui semblait trop élevé. « Tu veux me rendre service ?… 
Alors ne l'achète pas ! » lui ai-je dit en sous-entendant : « C'est 
amical de ta part, mais je préfère le garder pour quelqu'un qui 
en aura vraiment envie. Si j'ai besoin d'argent, j'en emprunterai. 
Mais comprends aussi que j'aurais rabroué vivement un autre que 
toi. »

Je déteste qu'on vienne à la onzième heure courir les liquidations 
comme dans un souk. En Amérique du Nord, on a trop tendance à 
minimiser le travail des autres et à exagérer la valeur du sien.

Maintenir la qualité picturale de ses toiles aux confins de 
ses limites personnelles exige d'un peintre qu'il consacre la 
majeure partie de son temps et de ses énergies aux choses de 
la peinture. Pour qui n'est pas fortuné, se procurer le mini-
mum vital demande aussi des efforts non négligeables.

Au début, les nombreux accrochages entre les désirs du 
peintre et les besoins de l'homme sont éprouvants. Heu-
reusement, au fil des ans, l'intensité des conflits va en 
s'atténuant. À force de chercher la quadrature du cercle on 
finit par trouver son centre de gravité propre. Le peintre aura 
appris à réduire ses frais d'atelier sans toutefois lésiner sur la 
qualité des matériaux ; l'homme, à se sevrer de l'habitude de 
consommer à outrance. Mais, même parachevée, la réconci-
liation n'échappera pas aux escarmouches occasionnelles.
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Je ne vends pas mes tableaux à rabais, j'ai appris à vivre sans 
devoir le faire. Même fragile, cette indépendance par rapport 
aux retombées financières du métier m'assure un répit, un 
tracas de moins, une forme de liberté supplémentaire.

Tout cela ne m'empêche aucunement de chercher à vivre 
pleinement de mon métier. En attendant, il me faut éviter le 
piège de trop céder à l'homme aux dépens du peintre et vice-
versa.

Tous et chacun
«… comment plaire à la fois au poète, au philosophe et aux mas-

ses qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes 
images ? » Honoré de Balzac

« À mon sens, travailler pour vendre n'est pas exactement le 
bon chemin, c'est plutôt se payer la tête des amateurs. » Vincent 
van Gogh

« Le public, oui, il est mécontent à certains égards, mais il 
applaudit quand même au spectacle de la réussite matérielle. Il 
ne faut pourtant pas oublier que ces applaudissements-là ne sont 
que feu de paille ; ceux qui applaudissent aiment surtout faire du 
bruit. » Vincent van Gogh

Un tableau n'a pas à se soucier de l'approbation du grand 
public. En bout de ligne, un seul preneur et un juste prix 
suffiront pour la toile. Voilà bien de quoi faire l'envie de bon 
nombre de musiciens, de chanteurs, de comédiens et d'écri-
vains. Eux, toujours plus sollicités que les peintres pour 
adapter leur travail aux tyrannies changeantes des masses. 
Au surplus, l'unicité de la toile fait en sorte qu'un pein-
tre sérieux ne sera pas tenté d'user de courtisaneries grand 
public ou d'adopter des attitudes paternalistes avec monsieur 
et madame Tout-le-monde.
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Mauvaise foi des uns, laxisme des autres, préjugés de tou-
tes sortes, intérêts financiers et particuliers… c'est bien parce 
qu'on a tellement lapidé le public que je me permets ici quel-
ques conseils :

« Chers amis,

N'oubliez pas que la vue est un sens de perception uni-
versel. Pour peu que les yeux et le cerveau fonctionnent, un 
tableau s'adresse à tout être humain sans le moindre petit 
préalable.

Soyez patients ! Si peindre est l'apprentissage d'une vie, 
développer son goût pictural l'est aussi. Un tableau de qualité 
ne vous dévoilera ses secrets que graduellement, souvent au 
fil des années.

Que vous soyez dans un musée, une galerie, à une expo-
sition ou ailleurs, ne tenez pour dignes de foi que les seuls 
tableaux et rien d'autre ! Peu importe la source, n'accordez 
pas trop d'importance aux qu'en-dira-t-on et aux qu'en-
écrira-t-on ! Il n'existe aucune autorité ex cathedra en matière 
picturale.

Les mots de l'Art ont tellement été galvaudés, n'en abusez 
pas ! Quant à moi, je réserve les termes Art, Artiste, Œuvre… 
pour qualifier le travail de ces trop rares peintres qui savent 
insuffler les idéaux poétiques de la peinture dans leurs 
tableaux. »

La comédie socio-picturale
« Je veux espérer que ceux qui pourchassent leurs objets favoris 

dans les tableaux disparaîtront peu à peu de mon entourage, et 
qu'il m'arrivera tout au plus de les rencontrer comme des ombres 
inoffensives. Car on ne reconnaît que les objets de ses propres 
désirs. » Paul Klee
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Balzac a écrit dans son avant-propos de La Comédie humaine : 
« La Société ne fait-elle pas de l'homme, suivant les milieux où 
son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a de 
variétés en zoologie ? […] il existera donc de tout temps des Espè-
ces Sociales comme il y a des Espèces Zoologiques. »

Je me permets d'emprunter sa formule : « il existera donc de tout 
temps des Espèces Socio-picturales », c'est-à-dire des gens qui se 
mêlent de peinture mais qui n'ont jamais peint pour la peine.

À l'instar de Klee, qui me le pardonnera bien :

« Je veux espérer que ceux [des Espèces Socio-picturales : 
les philosophes, les psychologues, les critiques, les acadé-
miciens, les historiens, les sociologues, les politiciens, les 
marchands et tutti quanti]

… qui pourchassent leurs objets favoris [leurs préconcep-
tions, leurs déformations professionnelles et personnelles]

… dans les tableaux disparaîtront peu à peu de mon entou-
rage, [et de mon chevalet]

… et qu'il m'arrivera tout au plus de les rencontrer comme 
des ombres inoffensives. Car on ne reconnaît [et ne doit 
accepter dans son atelier et dans ses tableaux]

… que les objets [et les nécessités]

… de ses propres désirs [et de ses propres libertés]. » 

Avec le temps toutes les considérations non picturales, tous 
les monstres fabuleux composites finissent par s'écrouler en 
poussière sur le plancher de l'atelier. Il suffit de bien balayer…  
pour enfin ! …  peindre pour vrai ! 





Avant-propos
(En aparté) En vous proposant immédiatement un second 
chapitre qui ne s'adresse qu'à des considérations hors ate-
lier, il est possible que vous m'en vouliez un peu de retarder 
les sections purement picturales.

Et pourtant, il vous faudra faire preuve de patience. D'une 
patience qui n'est pas sans rappeler celle des peintres par 
vocation, eux, bombardés quotidiennement par tous ces aga-
cements non picturaux dont je vous fait part. D'une patience 
qui est le prix à payer pour avoir les coudées franches en 
matière de peinture, que l'on soit peintre ou non.

L'exorcisme tire à sa fin, mais poursuivons…

«  Si,  en  tant  que  créateur,  tu  participes  à  telle  ou  telle 
manifestation  officielle,  on  te  donnera  telle  ou  telle  vérita-
ble  occasion  de  création.  Tu  peux  penser  ce  que  tu  veux :  à 
condition de manifester ton accord, de ne pas créer d'obsta-
cle, d'oublier tout attachement à la vérité et de faire taire ta 
propre conscience, alors les portes te seront grandes ouver-
tes. Mais, si l'adaptation superficielle est devenue le principe 
fondamental de la mise en valeur dans la société, quelles peu-
vent être les qualités des personnes ainsi mobilisées et quelles 
sortes de personnages peut-il bien arriver sur le devant de la 
scène ? »

Désobéissance
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L'extrait aurait pu facilement provenir d'un manifeste artis-
tique contemporain né en Amérique du Nord. Mais en fait, il 
fut  écrit  par  Vaclav  Havel,  en  1975,  dans  une  lettre  ouverte 
adressée au dirigeant du parti communiste tchécoslovaque.

Totalitarisme avoué ou pas, les pressions dissuasives exer-
cées à l'encontre de la liberté de peindre comme on l'entend 
n'en sont pas moins bien réelles.

Il est vrai qu'on ne condamne plus  les peintres au goulag. 
En  revanche,  aux  plus  jeunes,  on  enseigne  non  pas  le  riche 
et  difficile  métier  de  la  couleur  (et  de  la  ligne)  mais  plutôt 
les  facilités  de  la  peinture-au-goût-du-jour-seulement-des-
tinée-à-être-subventionnée.  On  encourage  les  peintres  à 
produire-ce-qui-se-vend.  On  aime  bien  les  cataloguer-légifé-
rer-réglementer  via  des  statuts  d'artistes  qui  ne  veulent  rien 
dire…

La  liste  des  pièges,  entraves  et  empêchements  est  bien 
longue… trop peut-être. Je ne m'en tiendrai donc qu'à l'om-
niprésence  du  conceptualisme  et  à  l'industrialisation  de  la 
peinture, véritables fers de lance de la tendance de nos socié-
tés à normaliser par le bas.

Le conceptuel à la portée de tous
Si je consulte un dictionnaire, je trouverai certainement une 

entrée semblable à celle-ci : Art conceptuel, tendance de l'art 
contemporain  qui  fait  primer  l'idée  sur  la  réalité  matérielle 
de l'œuvre. Mais en pratique, qu'est-ce que le conceptuel ? 

(En aparté) Personnellement je n'aime pas voir le mot Art 
côtoyer de si près celui de conceptuel. À l'expression consa-
crée, je préfère employer le conceptuel, conceptualisme et 
autres néologismes.
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Voici  des  faits  qui  se  sont  déroulés  à  une  époque  où  je 
n'avais pas encore commencé à peindre pour la peine. Suite 
à un déménagement, j'avais perdu les coussins de deux chai-
ses. À leur apparence décharnée, l'idée me vint de les placer à 
un mètre l'une de l'autre et de les abouter en posant, à cheval 
sur leurs sièges, une solide planche de bois que j'avais artis-
tiquement vernie. L'installation me faisait une jolie tablette, 
qu'un mois plus tard je transformais en banc purement déco-
ratif par l'ajout de deux coussins.

(En aparté) À la lecture des prochains paragraphes, que mes 
amis se rassurent ! À mes yeux l'assemblage initial chaises-
planche-coussins n'a jamais été autre chose qu'un objet de 
curiosité.

Imaginons maintenant qu'une délirante malaria associative 
s'empare de moi. « Les chaises, jadis utiles, sont reléguées au 
rôle de simples piliers… La planche, hier encore insignifiante, 
est devenue de première importance… La place traditionnelle 
de l'homme (les chaises), disparue !… La planche vacante, un 
trône à prendre !… Remplaçons ces coussins trop accueillants 
par  de  rugueuses  plaques  en  métal…  Assurons-nous  que 
l'interdiction de s'asseoir soit matériellement évidente, pei-
gnons des schémas de circuits intégrés sur les plaques… Ah ! 
l'homme  évincé  par  la  machine !…  Ajoutons  quand  même, 
pour  faciliter  les  choses  aux ign-Art-s  qui  n'y-comprennent-
jamais-rien-de-toute-manière,  une  poupée  nue,  éclaboussée 
rouge-sang-à-peine-accouchée,  posée  par  terre  sous  la  plan-
che parce que n'ayant nulle part où se poser… Finalement, un 
titre vaguement prémonitoire : Infanticides virtuels. »

Et  le  pseudo-artiste,  se  reposant  le  septième  jour,  s'ex-
clamant :  «  Ah !  quelle  création.  Si  Art !  Quelle  œuvre !  Ne 
mérite-t-elle  pas  d'être  mise  en  prose,  page  intellectuelle 
après  page  sociologique  après  page  philosophique ?  Com-
ment  garder  pour  soi  une  œuvre  si  marquante  alors  qu'elle 
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devrait  être  subventionnée  et  exposée  dans  les  plus  presti-
gieux endroits ! »

Un  exemple  en  peinture ?  Imaginons  cette  fois  une  toile 
de quelques mètres carrés entièrement peinte d'un bleu ciel 
uniforme. Ajoutons au bas une lisière brunâtre pleine largeur. 
Finalement,  dessinons  puérilement  un  homme-allumettes 
vert-maladif au centre du tableau. Et encore le pseudo-artiste 
de s'exclamer : « Ah ! quelle œuvre !… Si Art !… Si Solitude-de-
l'homme-dans-l'univers !… Si Pôôvre-peintre-incompris ! »

Mais  trêve  de  crises  fiévreuses  et  d'ironie.  Disons 
simplement  qu'un  tableau  conceptualiste  se  reconnaît  faci-
lement.  En  fait  quand  je  quitte  du  regard  une  telle  pièce, 
invariablement  j'ai  l'impression  d'avoir  assisté  à  une  insen-
sible déclamation intellectuelle. Les pièces sont la plupart du 
temps  techniquement  pauvres,  visuellement  fades,  imper-
sonnelles, interchangeables, souvent baptisées avec emphase 
et parrainées par des textes insipides tout en amphigouris à la 
mode.

Une  autre  petite  note…  Afin  de  mousser  une  exposition 
conceptualiste tenue dans un musée de Montréal, un publi-
ciste a retenu le slogan Ingénieux³. Voilà qui en dit long !

Depuis  quand  l'art  est-il  synonyme  d'ingéniosité ?  Un 
mécanisme, une démonstration mathématique, un agence-
ment  intellectuel,  un  slogan  peuvent  être  ingénieux.  Mais 
l'art ?…  soyons  quand  même  un  peu  plus  sérieux !  Viendra-
t-il un jour où l'on entendra prétendre que Vincent van Gogh 
était un artiste parce qu'il était avant tout un ingénieux bon-
homme ? 

(En aparté) À l'origine, j'avais prévu m'arrêter ici, refusant 
d'intenter un procès au conceptualisme. Pour tout dire, je 
pressentais ne pouvoir continuer que par les saccades d'une 
méchanceté qui irait bien au delà de mon éternelle mauvaise 
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humeur. Cela dit, j'ai relu par hasard un passage de Was-
sily Kandinsky : « Le point de vue purement intellectuel de 
nos jours mène vers une aliénation de la sensibilité… ». Une 
voie de contournement plus sereine dans laquelle m'engager, 
s'était éclairée.

Il  y  a  près  de  cent  ans,  Kandinsky  mettait  les  peintres  en 
garde.  Mais  aujourd'hui,  comment  expliquer  l'apparente 
position  de  force  du  conceptualisme,  omniprésent  à  tout 
le  moins  dans  les  milieux  officiels  et  académiques ?  Par  une 
insensibilité générale cultivée quotidiennement par des hor-
reurs  visuelles  (journal  télévisé,  images  de  guerre  en  direct 
et affiches publicitaires) ? Par une quelconque loi du moindre 
effort  ânonnant  haut  et  fort  que  l'idée  seule  suffit ?  Par  une 
propension de nos sociétés à vouloir rationaliser les dimen-
sions humaines ? Ou encore, dans la montée de l'ère des vies 
virtuelles  vécues  par  l'entremise  des  jeux  en  réseau,  par  le 
désir de mettre en pixels les personnalités individuelles pour 
les remplacer par des impersonnalités de masse ? 

Qui sait… et qu'importe ! N'étant ni sociologue ni psycholo-
gue, je préfère considérer les choses d'un simple point de vue 
pictural.  Quant  à  moi,  la  peinture  se  comporte  comme  un 
phénomène ondulatoire. Considérez si vous le voulez bien les 
cent années qui ont chevauché à parts égales les XIXe et XXe 
siècles. Ne se sont-elles pas révélées particulièrement riches 
en  révolutions  picturales  de  toute  sorte ?  Mais  aujourd'hui, 
au  tournant  du  millénaire,  en  sommes-nous  arrivés  à  nous 
bercer  oisivement  dans  le  creux  de  l'onde  des  sensibilités 
picturales ? Il est trop tôt pour s'en convaincre avec certitude, 
mais intuitivement cela me semble évident.

(En aparté) Le lecteur m'en voudra peut-être un peu de le 
laisser en plan. Mais poursuivre sur la dernière lancée me 
ferait trop anticiper sur une autre partie du livre plus pro-
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pice aux spéculations picturales. Cela dit, j'ai bien envie de 
terminer mon texte tout en m'amusant un peu.

« Mesdames et messieurs les jurés de l'histoire, le concep-
tuel prétend que l'Art de la peinture est accessible à quiconque 
a  une  idée  à  émettre.  Une  idée  dont  il  importe  peu  qu'elle 
soit antérieure, rapiécée au fur et à mesure ou postérieure à 
la fabrication d'un tableau, du moment qu'elle puisse se for-
muler verbalement et s'insérer dans une sorte de consensus 
intellectuel  contemporain  à  la  mode.  Une  idée  qui,  de  pré-
férence, sera prétendue hors de portée pour le commun des 
mortels n'ayant pas bénéficié des enseignements philosophi-
ques au goût du jour.

Foutaise, mascarade et pédanterie ! 

Je serai bref. Il me semble inutile de revoir l'ensemble de la 
preuve,  le  conceptuel  se  condamnant  lui-même,  par  l'évi-
dente insensibilité visuelle et picturale de ses procédés. Je ne 
vous  rappellerai  ici  que  la  mise  en  garde  de  Kandinsky,  un 
peintre  abstrait  aux  méthodes  systématiques  en  tout  ce  qui 
concernait les matérialités de la peinture.

Mesdames  et  messieurs,  je  vous  propose  de  conclure  que 
LE  CONCEPTUALISME  N'EST  EN  FAIT  QUE  LES  PAUVRES, 
INSUFFISANTES  ET  INSENSIBLES  PRÉTENTIONS  ARTISTI-
QUES D'UN NON-ART, celles de la raison. »

(En aparté) Qui vivra encore cinquante ans, connaîtra le ver-
dict ! D'ici là, comment ne pas me rappeler une prophétie de 
Louis-Ferdinand Céline devenue tout actuelle : « La merde a de 
l'avenir. Vous verrez qu'un jour on en fera des discours. »

Le conceptuel / surdité
Voici  quelques  extraits  épurés  d'un  dialogue  que  j'ai  eu 

avec une jeune femme quasi diplômée artiste en arts visuels, 
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conceptuelle  convaincue  et  fière  ambassadrice  du  monde 
universitaire. Cela dit, je n'ai pas vu ses tableaux.

—  Quelle  est  ta  conception  de  la  peinture ?  me  demande 
Suzanne [nom fictif].

— Je n'ai pas de conception de la peinture, peindre est une 
expérience humaine.

— Mais ça ! c'est une conception en soi, ajoute-t-elle.

— Eh que non ! Peindre est un état de fait, qui ne nécessite 
nullement les a priori de la raison, et ce depuis Lascaux.

— Mais la peinture a changé depuis les maîtres des années 
1850 à 1950 auxquels tu te réfères si souvent, s'objecte-t-elle.

—  On  t'a  fait  croire  qu'il  en  va  ainsi.  Oui  les  toiles  sont 
différentes.  Par  contre  on  ne  saurait  changer  la  nature  des 
peintres si facilement. Un peintre sera toujours quant à moi 
un amoureux de la couleur ou de la ligne.

— Il  faut être de son temps, savoir s'adapter aux courants 
actuels pour avancer en Art ! me lance-t-elle.

—  Kandinsky  disait  «  L'artiste  doit  être  aveugle  vis-à-vis 
de la forme reconnue, sourd aux enseignements et aux désirs 
de son temps. » De plus, j'aime bien ses toiles. Alors dis-moi, 
qui devrais-je croire ? 

Somme  toute  pour  Suzanne,  l'idée  même  de  peindre  sans 
préconception, sans miroir, sans filet et sans repère littéraire 
la terrorise complètement. Tels sont les artistes-en-herbe que 
l'on déforme en plus de les endetter inutilement. Combien y 
a-t-il de gens  talentueux qui, à  force de se  regarder penser 
jusqu'à  en  vouloir  peindre  des  torrents  de  paroles,  en  sont 
venus à développer les aptitudes de la critique et de la phi-
losophie tout en éconduisant celles de la peinture ? Que faire 
des jeunes gens qui ont adopté comme religion picturale les 
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démarches stériles et les discours ronflants ? Peut-être espé-
rer qu'ils vieilliront mieux.

De mon interlocutrice, je n'ai rien appris si ce n'est encore 
une fois de ne pas trop fréquenter les milieux officiels. Mais 
peut-être  ne  suis-je  qu'un  incorrigible  idéaliste  trop  dur 
d'oreille. Faudrait le demander à Suzanne.

« La machine à caca » de l'Uqaqam
On a pu lire dans un journal de Montréal que : « Déjà mal-

menée  sur  la  place  publique  en  raison  de  problèmes  de 
financement, l'UQAM [Université du Québec à Montréal] ris-
que de faire jaser en déboursant 30 000 $ pour accueillir dans 
sa  galerie  principale  une  œuvre  d'art  qui  défèque  et  devant 
laquelle les visiteurs sont invités à venir manger. »

Et plus  loin dans  l'article : « Les 30 000 $ que coûte  l'ex-
position sont fournis par  le Conseil des arts du Canada, une 
somme  qui  provient  d'une  enveloppe  réservée  aux  échan-
ges  entre  collègues  du  Canada  en  art  contemporain.  »«  Ce 
ne  sont  pas  des  budgets  de  l'UQAM  »  tient  à  dire  Mme  [la 
responsable  de  la  galerie]  et  celle-ci  d'ajouter :  «  La  galerie 
a  participé  à  forger  une  réputation  internationale  de  haut 
niveau pour l'UQAM ».

L'histoire  ne  me  révolte  pas,  j'en  ai  vu  d'autres…  Mais 
elle  me  fait  rire  aux  éclats !  On  peut  exposer  de  la  merde 
du  moment  que  c'est  quelqu'un  d'autre  qui  paie  la  note 
(Canada). Si la réputation de l'UQAM passe par la merde, qu'y 
enseigne-t-on  exactement ?  La  manière  de  faire  sa  litière 
dans les mondes officiels ? 
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À Madame la responsable de la galerie : 

« Soyez certaine que la merde, on y a pensé avant vous ! Il 
y a déjà bien longtemps que Louis-Ferdinand Céline en avait 
prévu l'usage [en faire des discours].

Si la galerie, comme vous le dites, a participé à forger une 
réputation  internationale  pour  l'UQAM,  en  toute  logique 
ne devriez vous pas  la  renommer ? Pourquoi pas  l'UQAQAM ? 
Question de bien éclabousser, que dis-je… d'enrober !  l'ins-
titution  du  prestige  artistique  que  vous  prétendez  acquérir 
pour elle… De mon côté, je ne saurais attendre…

Si au surplus j'avais la méchanceté facile, je pourrais peut-
être vous suggérer de remplacer votre recteur par un rectum. 
Mais tout compte fait, non. Ce serait vraiment trop concep-
tuel de ma part… et, pire encore, il me faudrait vomir discours 
et démarche mille pages durant. »

Dommage que Céline n'ait pas songé à allonger la liste des 
usages merdiques par un «… et on en fera aussi des pseudo 
œuvres d'art [sic]. »

Coq-à-l'âne et sophismes
«  Pour  la  nouvelle  saison  culturelle  2009-2010,  […]  vous 

convie à l'exposition ART : Économie – Histoire – Société – Poli-
tique.  Cette  exposition  regroupe  […]  artistes  membres  de 
[…]. »

Le  texte  de  cette  invitation  à  une  exposition  thématique 
tenue  dans  un  lieu  de  diffusion  connu  de  Montréal  s'en-
chaînait  sur  deux  paragraphes  qu'il  vaut  vraiment  la  peine 
d'examiner, fragment par fragment. Ils illustrent à merveille 
la  sorte  de  dérapage  auto-justificatif  qui  est  monnaie  cou-
rante chez ceux qui ont la rage des causalités à tout prix. 
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« Avec l'avènement de la Modernité, au début du XXe siè-
cle, l'Art se distancie [sic] des traditions ancestrales. »

Bon !  passe  encore…  mais  il  aurait  fallu  préciser  les  tradi-
tions visées. Voulait-on  faire  référence au défilé des -ismes, 
à la naissance de l'abstraction, à un changement dans l'atti-
tude des peintres ? Mystère…

« De ce fait, force est de se questionner sur le lien écono-
mique, historique et politique qui relie l'Art aujourd'hui avec 
la société dans laquelle il s'inscrit. »

C'est  ici  que  cela  se  gâte.  Et  pas  juste  un  peu !…  On  saute 
joyeusement du coq-à-l'âne. Par pur sophisme, on a d'abord 
introduit,  à  des  fins  d'apparence  de  probité,  une  généralité 
admise de tous, pour immédiatement en conclure par : « De 
ce fait, force est… »

Et on conclut sur quoi ? En reprenant en enfilade les évan-
giles insensibles de la raison : questionnement, lien [causal], 
économie,  histoire,  politique,  relier  [encore  le  même  lien 
causal, et dans la même phrase s'il vous plaît !…], société.

Deux phrases à peine et il n'est déjà même plus question de 
peinture ! 

« Les […] artistes proposent de multiples réponses, témoi-
gnant  de  la  relation  qu'ils  entretiennent  avec  la  société 
actuelle […]. »

J'ignorais  qu'un  artiste  devait  témoigner  de  son  époque. 
Je croyais plutôt qu'il se devait d'avoir à cœur de manifester 
son  amour  de  la  peinture  par  les  qualités  picturales  de  ses 
tableaux.

Socialement parlant, chacun d'entre nous est le témoin de 
son  époque  ne  serait-ce  que  par  sa  présence  et  ses  actions 
quotidiennes,  celles-ci  plus  éloquentes  que  mille  tableaux. 
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Pour  témoigner,  peindre  est  vraiment  superflu ;  photogra-
phier, préférable ; agir, beaucoup mieux.

Mais bref, on enfonce un peu plus le clou de la causalité par 
des tandems questions-réponses, société-art.

«  [la  société  actuelle]  qui  inspire  et  influence  leur  pro-
duction  artistique,  autant  au  niveau  plastique  qu'au  niveau 
thématique. »

Il y a déjà un siècle, Wassily Kandinsky [qu'il vaut la peine 
de  citer  complètement  à  nouveau]  nous  disait  que  «  L'ar-
tiste doit être […] sourd aux enseignements et aux désirs de 
son  temps.  Son  œil  doit  être  dirigé  vers  sa  vie  intérieure  et 
son  oreille  tendue  vers  la  voix  de  la  nécessité  intérieure.  » 
Aujourd'hui, plusieurs ont oublié, beaucoup trop n'ont jamais 
su ! 

Cette vie intérieure de l'artiste, dont l'amour et la connais-
sance du métier de peindre doivent être parties intégrantes, 
les grands raisonneurs la détrônent pour la remplacer par les 
dépersonnalisations de  la société avec tous  les nivellements 
par  le bas que cela comporte. Nivellements « […] autant au 
niveau plastique qu'au niveau thématique. » 

« La diversité des supports et techniques utilisés, ainsi que 
les opinions exprimées montrent que la question touche les 
artistes de toute allégeance esthétique et incite le spectateur 
à se questionner lui-même. »

En bout de piste l'argumentation causale débouche sur une 
généralisation  «  […]  montrent  que  la  question  touche  les 
artistes […] ». On prend également grand soin d'assommer le 
spectateur en lui faisant croire que lui-aussi-devrait-se-ques-
tionner, simple question de fermer la boucle causale par une 
auto-justification et de s'assurer de bien courir en rond après 
sa queue.
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Or j'ai vu l'exposition en question.

À  mes  yeux,  elle  s'est  avérée  une  macédoine  de  résultats 
visuels décevants. Les pièces présentées ne témoignaient [le 
mot  à  la  mode  chez  les  raisonneurs]  ni  d'une  bonne  com-
préhension de la couleur ni de force picturale en matière de 
ligne.  En  fait,  des  pièces  très  ordinaires  que  n'amélioraient 
en rien de longs textes béni-oui-oui-d'opinion-sociale-d'artiste 
qui entrecoupaient la monotonie des tableaux présentés.

En m'échappant du vernissage de l'exposition, le texte [cité 
dans l'avant-propos] de Vaclav Havel m'est revenu à l'esprit. 
Ma  soirée  n'avait  pas  pour  autant  été  totalement  perdue… 
après tout j'avais bu un peu de vin et pris quelques bouchées.

Quant à moi, j'ai bien hâte de recevoir une invitation à l'an-
tipode de la précédente. Peut-être, un jour, pourra-t-elle se 
lire comme ceci : 

« Pour la nouvelle saison culturelle, […] vous convie à l'ex-
position Couleur - ligne - plastique. Cette exposition regroupe 
[…] artistes membres de […].

Avec  l'avènement  de  la  Modernité,  au  début  du  XXe  siè-
cle,  les  peintres  se  distancent  picturalement  de  leurs 
prédécesseurs. L'influence des -ismes, l'abstraction, les nou-
velles  matières  à  peindre  y  ayant  grandement  contribué. 
Aujourd'hui,  force  est  de  poursuivre  l'aventure  en  s'enga-
geant sur le sentier des possibilités visuelles crées notamment 
par l'acrylique.

Les artistes vous offrent des pièces où vie intérieure, cou-
leurs,  lignes,  plastique,  techniques…  opèrent  en  synergie. 
L'éventail  des  possibilités  picturales  présentées  vous  invite 
d'abord  et  avant  tout  au  seul  plaisir  des  yeux.  Ensuite ?  Eh 
bien… entière liberté de vagabonder plus avant dans le monde 
des sensibilités de la peinture ! »
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Pour en finir avec le conceptualisme
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que 

rage » disait Jean de La Fontaine.

Les  jours  du  conceptualisme  sont  picturalement  comp-
tés  avec  ses  tableaux  bientôt  condamnés  aux  oubliettes  et 
ses surtout-jeunes-adeptes qui lui survivront. Inutile donc de 
m'acharner sur le moribond par une litanie d'exemples sur les 
insuffisances de la raison. J'ai bien d'autres chats à fouetter…

Me parlera-t-on dorénavant de conceptualisme que je dirai 
à qui veut bien l'entendre : 

« Oui, la merde a eu de l'avenir. Et oui, un jour on en a fait 
des discours et des démarches. Mais maintenant il est grand 
temps que les peintres, du moins ceux qui en sont intérieu-
rement et techniquement capables, passent à autre chose et 
songent à peindre pour vrai !… »

Refus global, prise 2
Il y a plus de 60 ans Refus Global vit le jour sous la plume de 

Paul-Émile Borduas. En apposant leur signature sur le mani-
feste, une poignée de peintres et d'artistes québécois se sont 
également opposés aux carcans sociaux et aux limites artisti-
ques de l'époque.

Aujourd'hui,  c'est  l'industrialisation  de  la  peinture  qui  se 
trouve aux premières loges des contraintes et des empêche-
ments à peindre comme on l'entend. Les temps ont changé, 
voilà tout.

En  fait,  rien  n'est  jamais  définitivement  gagné  pour  les 
peintres qui ont à cœur les idéaux de la peinture. Il leurs res-
tera toujours tant de combats : 

 — refus des dictats du commerce pictural, 
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 — refus des encouragements à la carrière au détriment de la 
vocation, 

 — refus  du  mimétisme  et  du  lèche-malpropre  pour  être 
mieux subventionnés, 

 — refus  des  normalisations  et  des  statuts-d'artistes-institu-
tionnalisés, 

 — refus des ingérences de toute sorte…

Défendre bec et ongle l'intégrité de son atelier et son amour 
de la peinture, c'est également ça pour un peintre « être […] 
sourd aux enseignements et aux désirs de son temps » [tou-
jours de Kandinsky].

Insipide litanie anecdotique
Formations,  expositions  solo  et  collectives,  résidences, 

subventions,  collections,  prix,  publications,  bibliographies, 
périodiques,  essais,  articles  de  presse,  conférences,  projets 
de curateur [ouf !…] Dans le catalogue saisonnier d'une gale-
rie pro-universitaire de Montréal, on pouvait voir que tous les 
peintres répertoriés avaient eu droit à leur soixantaine d'en-
trées hétéroclites, de quoi bien remplir une page de journal. 
Des  peintres  d'à  peine  30  ans…  des  artistes  émergents  à  ce 
qu'ils disent.

Quant  aux  tableaux  reproduits  au  catalogue  et  à  ceux  vus 
lors d'une exposition,  je  les ai  trouvés passablement  limités 
sur le plan pictural, n'offrant rien de plus que le très ordinaire 
des productions en entonnoir des écoles.

Pour  la  vaste  majorité  des  diplômés-artistes  nés  des  usi-
nes universitaires, moulantes et conceptualisantes,  l'unique 
façon  de  tenter  de  se  détacher  du  troupeau  c'est  d'allonger 
la  liste des  insignifiances anecdotiques,  leurs tableaux étant 
incapables de se démarquer seuls ! 
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Pour un peintre,  faire passer son cv personnel avant celui 
de ses tableaux n'est rien d'autre qu'une technique de marke-
ting à la star system. Un système qu'on alimente notamment 
en organisant des événements en vase clos auxquels assistent 
très majoritairement des artistes-sur-papier, confirmés ou en 
devenir.

Malheureusement,  c'est  devenu  aujourd'hui  une  manière 
très  répandue  de  faire-artiste-professionnel  que  d'aligner  ad 
nauseam retours d'ascenseur et choses-à-inscrire-dans-un-cv-
pour-des-demandes-de-subventions.

Personnellement, j'aimerais bien que les peintres, du moins 
ceux qui en sont encore capables aujourd'hui, mettent sim-
plement  l'historique de  leurs  tableaux en évidence. Rien de 
plus !

Pédanterie organisée
Il existera toujours des associations pseudo-artistiques qui 

appliqueront  des  critères  non  visuels  dans  le  choix  de  leurs 
membres. Voici la procédure d'admission à l'un de ces orga-
nismes dont je ne voudrais jamais faire partie : 

« Toute personne ayant un baccalauréat de niveau univer-
sitaire dans le domaine des arts visuels est acceptée comme 
membre  actif  sur  présentation  d'une  demande  d'adhésion 
accompagnée  de  son  diplôme  ou,  tout  artiste  inscrit  dans 
une  démarche  professionnelle  peut  présenter  une  demande 
d'adhésion accompagnée d'un curriculum vitae et de 10 pho-
tos de ses œuvres, lesquels documents seront étudiés par un 
comité. »

Encore une fois, je ne peux pas me taire car, industrialiser 
la peinture, c'est aussi accorder une quelconque importance, 
jusqu'à  l'aveuglement  le  plus  complet,  aux  choses  qui  ne 
veulent strictement rien dire sur le plan pictural.
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« Aux dirigeants de l'association, 

Voyons  un  peu  si  j'ai  bien  compris…  Avec  un  chiffon  de 
papier  à  brandir,  je  pourrais  peindre  des  scènes  pornogra-
phiques avec de  la merde de castor et, malgré  l'odeur, vous 
m'accueilleriez à bras ouvert. En revanche, vous analysez la 
candidature des sans-papiers… Hmm…

C'est  évident  que  votre  groupe  manque  totalement  de 
rigueur  artistique,  ne  croyez-vous  pas ?  En  fait  vous  auriez 
avantage à lire, ne serait-ce qu'une fois, ce passage du mani-
feste de Prisme d'Yeux, un groupe fondé par le peintre Alfred 
Pellan  [dont  j'ose  espérer  que  vous  connaissez  le  nom] :  
C'est en toute objectivité mais avec prudence que Prisme d'Yeux 
recrute ses membres. Il ne juge qu'en fonction de l'intensité et de 
la pureté de leurs œuvres en regard de la tradition.

Tout a déjà été entendu. Et ça, bien avant vous ! »

Déformation
Il n'est pas rare de trouver annoncés ici et là des cours des-

tinés aux peintres qui portent sur l'art de se plier aux dictats 
de l'industrie.

Tantôt on proposera des ateliers d'écriture clonés sur l'idée 
bien conceptuelle et nauséabonde que « C'est autant par les 
textes qu'il produit que par le corpus d'œuvres qu'il présente 
que l'artiste en arts visuels inscrit son propos et son identité 
artistique. »

Tantôt  on  offrira  des  séances  d'information  sur  le  dossier 
d'artiste, abusivement considéré comme « le principal outil 
de représentation de l'artiste au sein du milieu professionnel 
des arts visuels ».

Et  il y a bien sûr  les séminaires sur  les  relations de presse 
afin de permettre aux peintres de « collaborer  avec  les dif-



67

fuseurs (galeries, centres d'exposition) dans la promotion de 
leurs œuvres ».

Le  tout  «  pour  répondre  aux  besoins  des  artistes  ainsi 
qu'aux exigences du milieu professionnel des arts visuels », à 
ce qu'on accentue deux fois plutôt qu'une. 

Personnellement,  je  ne  crois  pas  un  seul  instant  qu'un 
peintre doive se soumettre aux caprices purement commer-
ciaux d'un milieu soit disant professionnel. Un milieu qui, en 
2011, rime bien plus avec uniformisation, marketing, servilité 
et lèche-malpropre qu'avec qualité picturale.

Aux sens purement artistique et qualité de métier, le milieu 
n'a rien de professionnel. Il n'est somme toute que le monde 
officiel  de  la  peinture  avec  tous  les  carcans  et  nivellements 
que cela comporte.

Syndicalisme aveugle
Au  Québec,  la  Loi sur le statut professionnel des artistes des 

arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs 
contrats avec les diffuseurs confère à une association reconnue 
plusieurs fonctions dont celles de défendre les intérêts éco-
nomiques, sociaux et moraux des artistes professionnels.

Pour un peintre les avantages à être membre de cette asso-
ciation  ad hoc  se  résument  à  des  laissez-passer  de  musées, 
des rabais chez certains marchands, des publications diver-
ses et à de possibles services d'accompagnement juridiques. 
Pour  s'inscrire,  il  faut  noircir  plusieurs  pages  d'un  formu-
laire, annexer un cv anecdotique et attendre la décision d'un 
comité d'évaluation.

Bon…  Passe  encore  pour  ceux  qui  aiment  la  paperasse, 
les  règlements  et  les  statuts  d'artistes  officiels.  En  revan-
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che, ce qui me fait bien rire c'est le passage suivant tiré de la 
demande d'adhésion : 

«  IMPORTANT !  Aucun  dossier  visuel.  [L'association]  ne 
demande  pas  de  dossier  visuel  et  ne  porte  pas  de  jugement 
sur  l'esthétique,  la  facture  ou  tout  autre  aspect  technique 
d'une  œuvre  puisque  la  loi  […]  n'y  porte  aucune  attention. 
Ce rôle est réservé aux diffuseurs et aux subventionneurs. Les 
décisions du comité d'admissibilité […] ne se fondent que sur 
les quatre critères énoncés dans cette Loi. » 

Bel exemple de corporatisme et de syndicalisme complète-
ment aveugle ! 

Bref, une cotisation annuelle de 75 $, c'est atrocement cher 
payé pour être membre-bêlant-en-chœur d'un simple groupe 
de  pression  administratif  accrédité  par  des  fonctionnaires. 
Un  groupe  issu  de  la  volonté  qu'a  eue  l'État  de  se  donner 
un  interlocuteur  unique  en  matière  de  politique  culturelle. 
Strictement rien à voir avec l'Art !

Jamais facile de mordre la main qui…
Quand en 2005 le Musée national des beaux-arts du Qué-

bec a lancé un appel d'offre dans le cadre de son programme 
d'acquisition pour sa collection de prêt, il s'est empressé de 
restreindre  d'emblée  le  nombre  des  soumissionnaires  pour 
ne conserver seulement ceux que le musée préjuge dignes de 
voir  leurs pièces considérées. Voici un extrait des modalités 
du programme : 

«  Sont  admissibles  tous  les  artistes  professionnels  qui 
sont domiciliés au Québec depuis au moins un an. Pour être 
considéré comme un artiste professionnel, un  individu doit 
satisfaire aux trois conditions suivantes : 

 — créer des œuvres pour son propre compte ; 
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 — voir  ses  œuvres  sélectionnées,  produites,  exposées, 
publiées, mises en marché ou diffusées de quelque façon 
par des instances reconnues du milieu de l'art ; 

 — recevoir de ses pairs le témoignage qu'ils le tiennent pour 
un  artiste  professionnel  tels  qu'un  prix,  une  bourse  ou 
une nomination à un jury de sélection. »

(En aparté) Le sujet est trop important pour que je laisse 
passer, car malheureusement les musées n'échappent pas 
à l'industrialisation. J'avais pourtant espéré le contraire, 
trop peut-être. Je suis franchement déçu de voir, encore une 
fois, ici comme ailleurs, la qualité picturale d'une toile n'être 
considérée qu'en second lieu ! 

«  Monsieur  le  directeur  du  comité  d'acquisition,  auriez-
vous l'amabilité de répondre à quelques petites questions ?

Dans l'histoire de la peinture, combien y a-t-il eu de maî-
tres célèbres qui, pour la majeure partie de leur vie artistique, 
n'ont jamais satisfait à l'ensemble de vos critères ? 

Combien  achèterez-vous  de  pièces  douteuses  en  prove-
nance  de  carriéristes  plus  ou  moins  talentueux  simplement 
parce  qu'ils  sont  solidement  ancrés,  pour  ne  pas  dire  bou-
lonnés, dans le milieu de l'art officiel québécois et qu'il vous 
faudra dépenser bon an mal an tous les crédits alloués ? 

Quelles sont les instances reconnues du milieu de l'art ? Et, au 
fait, reconnues par qui ? par des non-peintres ? 

Croyez-vous que tous les peintres se laissent séduire par les 
prix,  bourses  et  nominations ?  Sommes-nous  aux  Academy 
Awards d'une quelconque industrie culturelle grand public ? 

À votre décharge, vous me diriez peut-être que  la défini-
tion en cause est celle que l'État a mise de l'avant. Qu'en bout 
de piste, c'est lui qui achète et que le client est toujours roi. Je 
vous l'accorde, mais seulement dans la mesure où vous ajou-
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teriez que le monde de l'art officiel est gouverné par l'argent, 
les statuts d'artistes et les chasses gardées et que, en matière 
de  politique  culturelle,  un  musée  agit  uniquement  à  titre 
d'intermédiaire commercial et d'agent payeur pour l'État.

Avouez  avec  moi  que,  considérée  strictement  du  point  de 
vue d'un atelier, la définition d'origine politique d'un artiste 
est picturalement insensée et artistiquement risible, pour ne 
pas dire loufoque.

Je ne peux m'empêcher de songer que si un musée veut faire 
de belles acquisitions, il aura toujours avantage à embaucher 
des gens qui savent voir des tableaux et non des éplucheurs 
de cv comme on apprend à les rédiger emphatiquement dans 
les manufactures-universitaires-pour-artistes-en-arts- visuels.

Je regrette presque de m'être laissé un peu emporter. Il est 
vrai  que  l'État  vous  subventionne,  qu'il  a  ses  exigences.  Et 
qu'il n'est  jamais  facile de mordre  la main qui vous nourrit. 
Mais dites-moi :

Le jour viendra-t-il où les peintres pourront enfin ne vous 
soumettre que leurs tableaux ? »

Le vrai prix des choses
Pour bien faire, il me faudrait encore aborder les systèmes 

de bourses, les subventions, les prix, les galeries… Bref, tout 
ce qui touche le système économique et financier de la pein-
ture. Je n'en ai pas vraiment envie ; qui plus est, ce serait pour 
en arriver toujours à la même conclusion :

« L'industrialisation tue ! Elle tue ou restreint très sévère-
ment la créativité, le libre arbitre pictural, l'amour du métier, 
l'individualité sensible… Toutes ces choses pourtant si néces-
saires pour peindre avec cœur, tout en tentant de le faire avec 
Art. »
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Quand  un  peintre  se  plie  aux  dictats  de  l'industrie,  il 
n'agit  pas  en  tant  que  créateur.  Tout  au  plus  n'est-il  qu'un 
interprète, comme le sont les musiciens d'un orchestre sym-
phonique et la vaste majorité des chanteurs.

Vincent  van  Gogh  a  déjà  écrit :  «  À  mon  sens,  travailler 
pour vendre n'est pas exactement le bon chemin, c'est plu-
tôt se payer la tête des amateurs », une phrase à réactualiser 
en 2011. Or « À mon sens, travailler pour vendre, demander 
des subventions, exposer, être accepté dans les mondes offi-
ciels… c'est se payer la tête du public [le plus souvent à même 
ses impôts]. »

Et  parce  que  personnellement,  un  jour,  il  m'a  fallu  choi-
sir… :

Je ne participe et ne m'intéresse qu'aux seuls événements, 
regroupements,  expositions,  concours,  subventions  et  tutti 
quanti  qui  mettent  fortement  l'accent  sur  la  qualité  pictu-
rale des tableaux et qui considèrent tout le reste comme très 
accessoire, voire inutile . 

Quant à ceux qui relèguent les tableaux en queue de pelo-
ton... je les fuis comme la peste...





La vraie vie
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Avant-propos
Je suis un amoureux de la couleur. Sans elle, je ne voudrais 

ni ne pourrais tenir un pinceau. Voilà bien la seule chose 
dont je sois absolument certain ! Au premier nuancier, il n'en 
était pas ainsi. Mais au fil des heures, des jours, des années… 
jusqu'à présent !

Il y a cent ans, Paul Gauguin nous disait que «… le sens 
du coloriste est justement l'harmonie naturelle. Comme les 
chanteurs, les peintres chantent faux quelques fois, leur œil 
n'a pas d'harmonie. Vient plus tard, par l'étude, toute une 
méthode d'harmonie, à moins qu'on ne s'en préoccupe pas, 
comme dans les académies et la plupart du temps dans les 
ateliers. »

Et aujourd'hui ?… Au programme d'arts visuels 2005 de 
l'Université du Québec à Montréal, pas un seul titre de cours 
ne mentionne le mot COULEUR, ni au premier cycle ni au 
second ! Tas d'imbéciles !…

Qu'y faire ?… Mais tout bonnement les laisser braire socio-
logie, sémiologie, et autres inuti-logies et passer outre !

Après Gauguin, Georges Rouault écrira à son tour que « Si 
le mosaïste a mille et mille couleurs, le peintre moderne 
possède également un choix plus grand de nuances que les 
anciens. Cela ne veut nullement dire qu'il soit capable de 

Kaléidoscopes
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faire une heureuse sélection. Il ne sert à rien de trouver des 
tons nouveaux, mais de savoir en jouer et les juxtaposer. »

À l'instar de Rouault, pour moi, pas de recettes ni de thè-
ses !… que des jeux. Car à qui sert de savoir qu'un jaune se 
grise au vert de multiples manières s'il n'en fait pas l'expé-
rience, un pinceau bien en main ? En fait, dans le monde de 
la couleur, il n'y a rien à démontrer, il n'y a que des jeux à 
inventer.

Les pages qui décrivent mes études sur la couleur vous 
offriront l'aventure romancée, donc facilement accessible, de 
leur genèse de même que quelques notes techniques perti-
nentes, gardées au strict minimum.

(En aparté) Kaléidoscopes n'est pas un cours de peinture. 
Les passionnés de la couleur sont invités à se rendre sur 
www.georgescharbonneau.ca/etudes01.html pour y 
approfondir les questions techniques et y voir toutes les pho-
tos de mes études.

En général, l'ordre de présentation de mes travaux res-
pecte la chronologie de leur réalisation. Cependant, par souci 
d'allègement, j'ai escamoté plusieurs éléments de moin-
dre intérêt. C'est dire que la route empruntée vous semblera 
infiniment plus droite et carrossable qu'elle ne me l'a été au 
quotidien.

Comme plusieurs études ne scrutent que les propriétés spé-
cifiques de l'acrylique, il ne faudra pas trop chercher à tout 
transposer à d'autres médiums. Songez qu'une méthode de 
clarinette ne convient pas à une contrebasse. Mais surtout, 
gardez en mémoire que les chemins d'un individu ne sau-
raient être ceux d'un autre. Les miens n'ont pas la prétention 
d'être exhaustifs ni de convenir comme moyens d'apprentis-
sage pour tous et chacun.
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L'abc d'une peinture acrylique
(En aparté) Si on y tient vraiment, on pourrait enjamber cette 
section sans trop nuire à la compréhension de Kaléidosco-
pes. Par contre, il est certain qu'avec le survol technique 
proposé en mémoire, le lecteur sera en mesure de tirer un 
bien meilleur profit des textes de La vraie vie.

On distingue dans une peinture acrylique trois principaux 
éléments :

 — le pigment, qui donne la couleur ;

 — le véhicule, qui permet d'appliquer la peinture. Le terme 
désigne simplement l'émulsion eau/polymère acrylique 
que certains appellent aussi, plus affectueusement, la 
pâte ;

 — et le liant. C'est le polymère acrylique considéré seul 
qui, une fois l'évaporation de l'eau du véhicule termi-
née, emprisonne le pigment et adhère à la toile. Comme 
dans tous les types de peinture (une fois sèche), le liant 
est nécessairement transparent. À l'acrylique, le liant 
demeure toujours le même.

Le pigment se présente au naturel comme une poudre d'un 
composé chimique précis (par exemple, le bioxyde de titane 
développé au XXe siècle est un blanc opaque incontourna-
ble en peinture). Les pigments purs peuvent également être 
pré-conditionnés avant d'être mélangés au véhicule. On les 
retrouvera alors sous la forme de dispersion aqueuse (soit un 
cocktail d'eau, de poudre et d'agents mouillants).

Pour ce qui est des véhicules, on les divise principalement 
en deux catégories selon leur indice de viscosité : les médiums 
(de fluides à sirupeux) et les gels (d'onctueux à pâteux). On 
entend aussi médium pour désigner l'ensemble des véhicu-
les tous types confondus. Peu importe le véhicule acrylique, 
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le liant demeure toujours le même, c'est important de le 
mentionner de nouveau [n'en déplaise à Jean-Pierre, mon 
correcteur et ami, fin limier et toujours impitoyable devant 
une redite].

Dans une peinture prête à employer, le manufacturier 
aura déjà combiné pigment et véhicule, et vous vendra ses 
concoctions en tube ou en pot selon leur viscosité.

Quant à l'eau, elle peut agir comme solvant/diluant tant 
que la peinture n'est pas sèche. Une fois l'eau évaporée du 
véhicule, la prise du polymère imperméabilisera définitive-
ment l'acrylique. Au besoin, on ajoute des additifs au tandem 
pigment/véhicule pour en modifier les caractéristiques physi-
ques. Entre autres produits spécialisés, il faut mentionner les 
retardants, qui ralentissent le séchage.

Les premiers pas
J'avais acheté il y a plusieurs années un nuancier pour 

l'acrylique. Un de ces imprimés qui à chaque page répertorie 
les déclinaisons d'une couleur particulière. « Voilà quelque 
chose de tout prêt et de disponible » m'étais-je dit…

Mais rapidement le manuel s'est avéré une véritable nui-
sance. En expérimentant j'ai bien dû me rendre à l'évidence, 
aucune encre posée sur du papier ne pouvait rendre avec 
grande justesse l'effet d'une couleur acrylique appliquée sur 
de la toile. C'en était fini, la facilité échouait. Après tout, 
quelle mauvaise idée de vouloir se fier à des roues chromati-
ques cartonnées et autres simplifications ! Et vlan ! le manuel 
a pris le chemin du centre de recyclage.

J'ai donc quadrillé de la toile au crayon de plomb, sans 
me douter que j'allais répéter ce geste si souvent au fil des 
années… si j'avais su… Mais bref, une grille à peindre que j'ai 
ébauchée simplement en adaptant une méthode déjà vue et 
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prête à recevoir les mélanges et les superpositions de cou-
leurs différentes prises deux par deux [voir page 265 , l'image 
du haut.] J'étais sur la bonne voie en vue d'obtenir l'outil de 
référence que le nuancier encré m'avait mensongèrement 
promis.

(En aparté) Au début, ma palette ne comportait que 15 cou-
leurs, mais au fil des ans elle allait s'enrichir énormément. 
De même au commencement j'employais surtout des prépa-
rations de peinture commerciales. Par la suite, j'ai de plus en 
plus souvent fabriqué ma propre peinture acrylique à partir 
des pigments, dispersions et médiums disponibles. Chaque 
méthode a ses pour et ses contre. Cela dit, il suffira de retenir 
que cuisiner sa peinture procure un contrôle quasi total de la 
matière.

Cent soeurs
Une fois l'étude précédente complétée, je me suis empressé 

de l'épingler sur le mur de l'atelier avec la ferme intention de 
m'en servir comme dictionnaire.

« Enfin l'exercice est terminé ! Rien pour entraver mon élan 
de peindre ! Je n'aurai plus à chercher à tâtons mes couleurs, 
mais simplement à consulter et à faire les quelques petits 
ajustements nécessaires au fur et à mesure. Mais somme 
toute la voie est dégagée », m'étais-je dit, en caricaturant un 
peu.

(En aparté) À ma décharge, j'invoque aujourd'hui le syn-
drome de l'enthousiasme du débutant : être plus pressé de 
courir que d'apprendre à marcher. Edgar Degas avait tout 
de même raison de dire que « La peinture, c'est très facile 
quand vous ne savez pas comment faire. Quand vous savez, 
c'est très difficile. »
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Donc, avec une telle méthode rond-de-cuir, est-il utile 
de mentionner qu'au premier tournant de la route, un mur 
s'est vite précipité sur moi ? Quelques petites toiles aux 
vagues allures de paysage, décevantes et ardues, m'avaient 
ramené au point mort. De toute évidence, soit quelque chose 
m'échappait, soit je n'étais carrément pas fait pour l'acryli-
que. J'ai préféré croire la première hypothèse.

Alors, tranquillement, à force de regarder avec attention le 
moindre centimètre carré de mon nuancier mural et d'expé-
rimenter différents médiums et gels, je me suis rendu compte 
à quel point l'aspect final d'une couleur pouvait varier selon 
ce qu'on y ajoute. Une nouvelle étude s'amorça…

Après les oscillations d'usage, pour cette série d'études j'ai 
choisi de faire jouer différents blancs et médiums mélangés 
à une seule et même couleur [voir page 265 l'image du bas,]. La 
pâte humide a été ensuite appliquée sur une toile déjà peinte 
d'une couleur uniforme. Le but de l'étude était de constater 
de visu l'incidence des blancs, des médiums et des fonds sur 
une même et seule couleur.

Graduellement en cours d'exécution, cellule après cel-
lule, un seul bleu devenait tour à tour un bleu sur fond or, 
un bleu blanchi avec telle brillance ou encore un bleu mi-iri-
descent mi-blanchi avec tel effet causé par l'épaisseur d'un 
gel, etc. Résultat net : presque chaque nouveau bleu avait son 
caractère propre. Là où je n'avais vu qu'une seule couleur 
orpheline, plus de cent sœurs sont apparues.

(En aparté) Les études se sont retrouvées elles aussi épin-
glées sur le mur de l'atelier. Mais en peu de temps elles 
furent décrochées. En pratique, quand on veut comparer cer-
taines cellules ou séries entre elles, c'est beaucoup plus facile 
de faire glisser différentes parcelles de toile les unes sur les 



81

autres que de devoir effectuer l'opération mentalement, sou-
vent à bonne distance et sous un éclairage inégal. Dans un 
atelier, une grande table à études éclairée uniformément 
constitue le meilleur terrain de jeu qui soit.

Farine, albâtre et nacre
J'étais enchanté de mes découvertes visuelles, mais ce que 

je venais de comprendre valait beaucoup plus à mes yeux : 
« Dorénavant, quand je sentirai le besoin de progresser 
techniquement, j'interrogerai patiemment du regard mes 
couleurs et mes études passées, convaincu qu'elles renfer-
ment de précieux indices sur le prochain échelon à gravir. »

Survint ma troisième étude [voir page 266 , l'image du haut]. 
Elle ne fut pas difficile à élaborer, se trouvant tout banale-
ment au confluent des précédentes.

Dans la dernière série d'études, j'avais bien remarqué qu'un 
de mes blancs modifiait passablement la couleur à laquelle 
il était mélangé. Il donnait un aspect plus pâle certes, mais 
aussi plus farineux et fade. À l'inverse, un autre blanc ne 
faisait que pâlir légèrement la couleur initiale sans trop la 
déplacer chromatiquement et sans trop en affaiblir l'éclat.

Ma curiosité piquée, j'ai voulu vérifier la portée générale de 
tout cela. Et quoi de mieux pour y arriver que de reprendre 
les 630 mélanges moitié-moitié de ma première étude et de 
leur ajouter les deux blancs. Et, quant à refaire, pourquoi ne 
pas en profiter aussi pour les enrichir de noir et de gris.

Vert, green, grün…
Rendu à ce point, j'avais à mon actif quelques mélanges, 

superpositions et explorations tonales par les blancs et les 
noirs. Autant de mécanismes amorcés, autant de portes très 
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patiemment entrouvertes malgré les grincements cérébraux 
occasionnels.

Dans l'enchaînement de mes petits rectangles, j'apprenais, 
remplissant goutte à goutte ma mémoire visuelle, me vidant 
l'esprit de mes ignorantes préconceptions. Depuis le début, 
de grandes ou de minuscules découvertes sur la couleur 
avaient fait mon bonheur. Accroché, j'ai poursuivi…

(Technique) Simplement dit : « un jaune et un bleu en 
mélange FONT vert, un jaune transparent appliqué sur fond 
bleu SEMBLE vert. »

Dans le premier cas, le jaune et le bleu ont troqué leurs qua-
lités individuelles au profit de nouvelles, communes cette 
fois. Dans le second cas rien de tel, ici les individualités sont 
préservées sur des surfaces différentes, les couleurs opérant 
en synergie.

Pour peu que je les compare côte à côte, les mécanismes 
être et paraître sont visuellement très distincts. Mais sont-
ils irréconciliables ? Où se situent leurs limites respectives ? 
Existe-t-il des phénomènes visuels mitoyens, transitoires ou 
intermédiaires ? Comment le savoir ? Par où débuter ?

Voyons… se pourrait-il qu'à force de disposer les uns sur 
les autres des tandems jaune/médiums et bleu/médiums je 
finisse bien par me rapprocher des phénomènes visuels pro-
pres au mélange jaune/bleu ?

Le premier exercice une fois terminé m'éloigna de l'objec-
tif initial. L'étude [voir page 266 l'image du bas] ne débouchait 
pas à l'endroit prévu, par contre elle avait fait naître des idées 
enivrantes, irrésistibles. Enthousiasmé, tout disposé à aban-
donner mon intention première, je me suis lancé dans le 
portail des possibilités créées par l'interaction en profondeur 
des médiums.
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(En aparté) Pour bien comprendre les possibilités visuelles 
engendrées, songez que l'aspect d'une flaque d'eau sur de la 
glace est visuellement distinct de celui d'une fine feuille de 
glace recouvrant une mare d'eau. Colorez différemment la 
glace et l'eau, et imaginez !

Saute-mouton
J'avais pris du galon dans le monde des synergies colorées, 

d'abord avec Cent sœurs ensuite avec mes dernières études. 
Mais ce n'était pas tout.

Parallèlement à mes avancées techniques, l'habitude de 
laisser errer mon esprit sur les surfaces peintes de mes étu-
des achevées s'était transformée. Dès lors, par pur plaisir, 
j'imaginais… tantôt en changeant mentalement les couleurs 
de telle ou telle étude, tantôt en entrevoyant assonances 
et dissonances, matérialités et fluidités. Une cellule colo-
rée pouvait me rappeler une touche d'un tableau de Vincent 
van Gogh admiré antérieurement, une autre m'éclairer un 
peu plus sur des transparences carnées de Gustav Klimt. Ces 
danses, toujours oublieuses du temps qu'elles meublent, me 
mirent le pied à l'étrier pour la prochaine série d'études.

« Ne serait-il pas amusant de faire passer un jaune au rouge, 
le faire sur des fonds différents, avec des médiums variés, 
avec des blancs distincts ? » Le jeu en valait l'étude formelle 
[voir page 267 l'image du haut].

Une fois les grilles terminées, la danse visuelle reprit de 
plus belle, enrichie d'une nouvelle chorégraphie. Dans l'amas 
de rectangles jaune-orange-rouge, je me positionnais sur 
un rouge-blanchi-appliqué-en-gel-sur-fond-noir et, sautant 
par-dessus ses voisins, j'atterrissais sur un orangé-rougeoyant-
iridescent-sur-fond-or qui avait capté mon attention. Ainsi 
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s'enchaînaient enjambées, pas de chat, vrilles, glissements et 
autres d'ici-à-là.

Un jeu de saute-mouton aux variations quasi illimitées, le 
monde des transitions colorées.

(Technique) Dans le cas de l'acrylique, l'ensemble des procé-
dés visuels et voies techniques disponibles pour passer d'une 
couleur-médium-fond à une autre est particulièrement 
riche en possibilités.

Au surplus, les différents sauts peuvent engendrer des effets 
très variés. Par exemple, une ellipse visuelle sera créée si 
j'intercale un carré blanc dans ma séquence de saute-mou-
tons. Dans ce cas, l'œil pourrait avoir tendance à chercher 
une couleur-médium-fond intermédiaire.

Le monde des figures de style colorées ? des sauts d'énergie-
couleur ? des sauts quantiques de la matière picturale ? Qui 
sait où tout cela peut mener ?

En plein séisme
Très souvent, quand je passe devant un magasin de maté-

riel d'artiste, j'entre sans réfléchir. Pas nécessairement pour 
acheter, mais juste pour me promener dans les rayons. 
Acrylique, huile, lithographie, dessin technique… je visite 
toutes les sections en scrutant les étalages, dévisageant les 
produits inconnus, les outils inusités et les je-ne-sais-trop-
quoi-d'atelier.

Lors d'un de mes safaris commerciaux, je devais trouver un 
médium à craqueler dans l'allée des faux-finis. Comme d'ha-
bitude, j'étais tout disposé à me séparer de quelques dollars 
pour satisfaire ma curiosité et obéir une fois de plus à l'atti-
tude réflexe de l'autodidacte : « Tout essayer au moins une 
fois, voir ensuite ! »
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(Technique) Sur une couche sèche d'acrylique, on peut appli-
quer un médium à craqueler transparent (c'est à proprement 
parler un liquide à craqueler, mais je l'ai toujours appelé 
médium, et je tiens à ma mauvaise habitude). Le médium, 
une fois sec, est recouvert d'une couche de peinture de 
couleur différente qui, elle par contre, ne séchera pas uni-
formément. En résumé, on verra s'immiscer par endroits la 
couleur de la couche précédente.

Quelques heures d'exploration ont vu se dessiner ici une 
large fissure, là une petite ride, plus loin de fines craquelu-
res [voir page 267 l'image du bas]. On eût dit que la couleur du 
fond faisait pression sur l'écorce picturale et la transperçait 
en autant de fractures et de déchirures.

Le monde des émergences colorées. Un monde où la cou-
leur de fond, souvent mise un peu trop en sourdine par sa 
consœur de surface, revendique sa place au soleil dans un 
nouvel équilibre pictural. Une autre forme relationnelle de la 
couleur ? Voilà de quoi fouetter l'imagination d'un peintre !

(Technique) Ici encore, on rencontre une très grande variété 
dans les comportements physiques et les effets visuels engen-
drés par l'emploi du médium à craqueler.

Je vous laisse imaginer les possibilités picturales d'un rouge-
craquelé-sur-fond-jaune côtoyant ce même rouge demeuré 
uniforme sur le même jaune, celles d'un bleu-transparent-
craquelé-sur-un-bleu-opaque, etc.

Et sans oublier la création de lignes implicites, de plans, de 
volumes… ou encore la dématérialisation d'un objet sur un 
autre, d'un espace, d'un…



86

Ouf !
Le temps des séismes derrière moi, je me suis retrouvé en 

période de vaches maigres. J'avais beau partir en chasse chez 
les marchands, relire la documentation technique des manu-
facturiers, revoir mes études, disséquer mentalement des 
toiles de maîtres, rien ! ou presque. Et pourtant j'explorais le 
moindre mirage ; mais immanquablement il m'entraînait soit 
dans une impasse, soit en terrain connu.

La disette s'éternisait. Je songeais de plus en plus à Candide 
qui au terme de ses voyages ne s'occupa plus que de son jar-
din. Fallait-il que mes aventures colorées s'arrêtassent ? Ne 
me restait-il qu'à entreprendre tableau après tableau ?

(En aparté) Vous aurez noté l'ironie de ma situation d'alors. 
À mes débuts je voulais faire des toiles sans perdre de temps ; 
par contre à cette époque je voulais découvrir encore plus, 
quitte à retarder les tableaux. Allez comprendre !

Avant de poursuivre, deux remarques. « Si le pouvoir d'exé-
cuter n'allait pas beaucoup plus loin que le pouvoir de penser 
ou de rêver, il n'y aurait point d'artistes. » Cette phrase 
d'Alain est bien la seule affirmation philosophique qui n'ait 
pas été expulsée manu militari de mon atelier. Quelques 
mots épargnés très certainement à cause de leur intelligente 
modestie dans la façon de mettre en lumière l'inutilité totale 
des analyses philosophiques devant une table à couleurs. En 
second lieu, j'ai chez moi la reproduction d'une photo où on 
voit Henri Matisse âgé, assis dans son lit, tenant une perche 
afin de dessiner sur une toile tendue sur le mur de sa cham-
bre.

Alain… Matisse… Tous deux m'interdisaient d'abandon-
ner : « Impossible d'avoir tout entrepris ! Impossible d'avoir 
atteint la limite des moyens colorés ! Impossible ! » Mais 
que faire quand on est immobilisé, picturalement alité et 
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convaincu de la futilité de penser pour reprendre la route ? 
C'est tout simple : rien !

Ma décision prise, la mise en quarantaine des études fut 
décrétée. Ce qui provoqua un changement de perspective. 
« Ne valait-il pas mieux revenir tout bonnement à l'essen-
tiel et, pour un temps, balayer complètement de ma mémoire 
l'empreinte par trop omniprésente de mes études passées ? »

Un retour à la case départ s'imposait ; un nouveau premier 
pas devait être engagé dans une direction très différente de 
celle prise jadis. Somme toute, repartir de zéro en n'empor-
tant pour seul balluchon que l'enthousiasme non équivoque 
du complet néophyte soupçonnant qu'en temps et lieu même 
les plus humbles exercices finissent par rapporter des divi-
dendes au pouvoir d'exécuter de chacun.

(Technique) J'ai passé sous silence les expérimentations et les 
études ne portant pas directement sur la couleur. Notamment 
celles qui concernent le relief (mortier, pâte à modeler, gel 
impasto, billes de verre…), le support (papier, bois, panneau 
d'acrylique…) et les instruments (couteau, éponge, gomme à 
effacer sculptée en outil, pinceaux taillés aux ciseaux…)

Parce que fabriquer ses propres études comporte beaucoup 
de pièges, j'ai essayé dans la mesure du possible de beaucoup 
expérimenter afin de bien cerner l'étude envisagée, de me 
limiter généralement aux couleurs primaires et de reprendre 
souvent les mêmes couleurs pour avoir une base comparative 
cohérente entre les divers procédés techniques.

Nimbus
Redevenu novice, je me suis mis à collectionner des feuilles 

de toile, c'est-à-dire des petites surfaces peintes au souvenir 
d'un déjà-vu-lu-ou-entendu ou d'un déjà-fait-picturalement-
de-jeunesse.
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Sans la moindre arrière-pensée de formaliser quoi que ce 
soit, j'entassais tous ces petits riens hétérogènes. Pour tout 
dire, si dans ma vie picturale antérieure je m'étais surtout 
concentré sur les possibilités colorées du présent et les lueurs 
probables du futur, maintenant je ne vagabondais plus que 
dans le passé.

Au hasard des feuilles de toile, je me suis rappelé avoir lu à 
peu près ceci vingt ans auparavant dans un traité de peinture 
à l'huile : « Il est toujours possible d'associer un ton de gris 
à une couleur donnée. » Un ancien credo académique qui 
datait de bien avant les renaissances impressionnistes.

Pour rien de plus que l'amusement de la chose, j'ai voulu 
réactualiser la vieille conception d'équilibre coloré en 
employant la toute moderne acrylique. Sans trop y réflé-
chir, j'ai quadrillé de la toile. Trente-six couleurs sur ma table 
devinrent autant de lisières grisonnantes et pluvieuses [voir 
page 268 l'image du haut].

Un oubli
Les difficultés éprouvées dans le dosage des gris de ma der-

nière série de lisières avaient mis en évidence le fait que de 
toutes mes études antérieures pas une seule ne portait sur le 
gris.

Hypnotisé par les couleurs, avais-je tout bonnement esca-
moté la non-couleur argentée ? M'étais-je dit que le gris n'est 
qu'un simple mélange terne de blanc et de noir ? Peu importe, 
mais de toute évidence je l'avais sous-estimé. Et puisqu'il 
fallait combler le vide : « Eh bien ! je ferais une autre étude, 
une toute dernière, ensuite retour aux feuilles de toile. »

Je disposais de trois gris naturels, d'un gris neutre manu-
facturé, d'un noir et de deux blancs. Comme c'était un peu 
mince pour faire une bonne recherche, l'idée me vint de 
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mettre à contribution mes premières études en y choisis-
sant des mélanges qui faisaient le plus noir possible. L'étude 
[voir page 268 l'image du bas] fut ébauchée, réalisée et rangée 
comme j'avais prévu.

(Technique) En rétrospective, je dirais volontiers que le gris 
est sans doute le moins bien compris de tous les éléments 
colorés picturaux. Pris seul, il se comporte vraiment comme 
un pauvre type ennuyeux. Si, par contre, un peintre sait 
bien le camper dans le rôle de faire-valoir pour une couleur, 
il peut faire preuve d'une grande finesse de jeu et, à l'occa-
sion, se montrer d'une sensibilité picturale à en faire pâlir sa 
compagne colorée.

Une toile qu'il me serait amusant de faire pourrait mettre en 
valeur des jeux de gris très picturalement lumineux tout en 
reléguant les couleurs à des seconds rôles. En quelque sorte 
une quasi totale inversion des rôles colorés traditionnels. 
Sans doute un jour…

La cuisine à l'ancienne
Parallèlement à l'entassement des feuilles de toile qui avait 

repris, je revoyais de temps à autre ma documentation tech-
nique, relisant un passage ici et là, question de garder la 
forme comme d'autres conservent leur foi à force de litanies.

Un des articles de ma technothèque concernait les couleurs 
tombées dans le quasi-oubli par suite de leur expulsion des 
palettes par des consœurs plus fiables, moins chères et moins 
toxiques. J'avais souvent croisé les quelques pages impri-
mées, mais sans trop m'y attarder. Dans les faits, avec tant de 
mélanges colorés à mon actif, je trouvais inutile d'en ajouter 
pour le seul plaisir suranné de pouvoir ânonner sépia, smalt, 
auréolin, malachite… Pourtant un jour, une réflexion me fit 
stopper net.
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Pourquoi ne pas mieux connaître les couleurs disponibles 
aux peintres d'antan et, ainsi, me rapprocher de l'ambiance 
colorée de leurs ateliers ? Je songeais aux amusements pic-
turaux possibles : « Ah ! le peintre a joué ainsi avec ce bleu, 
n'ayant pas… Combien il a su tirer le maximum de ce jaune 
peu coûteux ! ne pouvant s'offrir… S'il avait eu sur sa palette 
un de mes rouges modernes… »

Donc, dans le but d'obtenir à peu de frais les références 
visuelles désirées, j'ai tout bonnement matérialisé les don-
nées d'un tableau d'équivalence contenu dans l'article. Le 
tout terminé [voir page 269 l'image du haut], je n'ai eu qu'à 
ajouter les dates de naissance des couleurs.

(Technique) À titre d'exemple, le bleu de Prusse, né en 1704, 
se fabrique en combinant très précisément deux couleurs 
modernes (le magenta de quinacridone et le vert de phtalo-
cyanine) avec le plus ancien bleu d'outremer.

Tous pour un
Mes amusements picturaux sur des toiles anciennes s'en-

chaînaient : « Si le peintre avait eu mes rouges modernes… Si 
je n'avais eu que les rouges d'antan pour peindre tel ou tel de 
mes tableaux… Si le peintre… Si je… ». Tous ces va-et-vient 
d'hier à aujourd'hui et les changements de protagonistes 
finirent par me conduire au delà de mes frontières.

(Technique) Si on dilue un pigment opaque en y ajoutant une 
bonne quantité de médium acrylique, le résultat obtenu ne 
sera ni transparent ni uniforme. L'aspect final du mélange 
ressemblera plutôt à des stries opaques entrecoupées d'es-
paces transparents. On peut très bien, en l'absence de tout 
médium, mélanger des pigments secs entre eux afin d'obtenir 
divers assemblages colorés.
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J'avais depuis longtemps un noir opaque bien assis à 
demeure sur ma table à couleurs. Par contre, je n'avais jamais 
trouvé un noir transparent vraiment à mon goût. Mais pour-
quoi diable ne pas tenter de m'en concocter un qui réponde à 
mes attentes ? À la énième tentative, eurêka ! une combinai-
son très précisément dosée de deux pigments transparents 
apportait le résultat souhaité.

Telle a été ma première incursion à des fins véritablement 
personnelles dans le monde des équivalences colorées. Peu 
de temps après, ont suivi : un noir translucide, un très beau 
gris transparent, un beige transparent… Un univers parallèle 
[voir page 269 l'image du bas] venait de se matérialiser, ajoutant 
une autre dimension à la couleur.

(En aparté) J'insiste sur la très grande importance à accor-
der au génie génétique de la couleur ou si vous préférez à 
l'ingénierie colorée. Sans être trop technique, je vous dirais 
simplement que recourir à des équivalences permet de :

 —combler des trous chromatiques (comme dans le cas du 
noir transparent) ;
 —passer d'une couleur à une autre par des mécanismes 
jusqu'ici inexplorés ;
 — intercaler un état intermédiaire entre l'être et le paraître 
abordés antérieurement ;
 —envisager une foule d'occasions picturales toutes aussi 
variées qu'inédites.

(Technique) À titre d'exemple, disons que je désire faire 
un gris qui adopte un certain comportement quand il est 
mélangé à un médium mat, qui se met à rougeoyer si je lui 
ajoute un peu de mica, et qui se décline aisément jusqu'à 
rejoindre un vert translucide.
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Un tel gris composite est-il réalisable ? Si oui, comment ? 
Désolé ! mais je dois vous laisser en plan, car seule l'expéri-
mentation personnelle peut répondre à ce genre de questions.

Un de mes jeux favoris pour exercer mes talents d'ingénieur 
coloriste consiste à mélanger à sec divers pigments choisis 
sur la seule base de mes intuitions. Ensuite, à des parcel-
les du mélange, j'ajoute divers éléments dont du médium. 
Finalement, je barbouille quelques petits cartons qui seront 
promenés au ras de mes études antérieures, à la recherche de 
quelconques airs de famille.

Oui ce n'est qu'un jeu ! mais il engendre à moyen terme une 
palette vraiment personnelle d'équivalences. Un jeu né de la 
confluence de mes études et de mes feuilles de toile. J'aurais 
aimé vous décrire les possibilités picturales des couleurs 
équivalentes, notamment en relation avec celles élaborées de 
façon plus directe. Mais ça m'est impossible, des interactions 
aussi subtiles ne peuvent être que peintes.

Accessoirement
(En aparté) Si vous étiez devant moi, j'aimerais vous 
demander : « Devrais-je revoir l'ensemble de mes étu-
des précédentes à la lumière des très diverses possibilités 
et variations offertes par l'ingénierie colorée ? » Avant de 
répondre, songez aux nombreux mètres carrés à juxtapo-
ser à des études regroupant déjà plus de 6 000 cellules, mais 
aussi à tous les nouveaux horizons probables…

Si l'ingénierie colorée avait décuplé mes possibilités tech-
niques, elle m'ajoutait, du moins en théorie, des milliers 
d'heures de travail dont une grande part devrait être consa-
crée à revoir et à parfaire mes études antérieures. Pourtant 
rien dans l'immédiat ne me poussait à raviver le passé ; 
l'instinct de l'autodidacte me répétant plutôt : « Tu verras… 
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entre-temps n'y aurait-il pas autre chose ? » Et, assuré-
ment…

J'ai pensé examiner de plus près la question des surfa-
ces successives qui constituent physiquement un tableau 
(la toile, l'apprêt, les couches picturales, la surface de scel-
lement, le vernis). Par la suite, quelques études [voir page 270 
l'image du haut] aux portées purement techniques furent 
ébauchées.

(En aparté) Encore des études ? Oui… et que j'aurais, en 
temps normal, passées sous silence. Mais cette fois elles 
furent conçues dans une optique un peu différente des pré-
cédentes, en tout cas assez pour me lancer en temps et lieu 
dans une nouvelle voie. Une voie si importante que je veux 
dès maintenant vous faire part de sa naissance, sans toute-
fois trop l'anticiper.

(Technique) Les propriétés physiques (texture, porosité, 
flexibilité…) de la surface à peindre influent à des degrés 
divers sur le comportement et, jusqu'à un certain point, la 
couleur finale de la touche de peinture qui sera posée. Il en va 
de même pour les couches de surface.

J'ai expérimenté plusieurs produits spécialisés, mais sans 
contredit celui qui m'a le plus étonné est un apprêt (le 
absorbent ground du manufacturier Golden) qui sèche 
en une surface poreuse, un quasi-papier sur lequel on peut 
travailler l'acrylique en phase très fluide, un peu comme s'il 
s'agissait d'aquarelle.

Imaginez les immenses possibilités picturales d'une surface 
à peindre qui, selon les fantaisies du peintre, se comporte 
ici comme du papier et là, quelques centimètres plus loin, 
comme une pellicule plastique semi-imperméable.

Le monde des transitions picturales via les propriétés phy-
siques du support, une étendue à peine survolée, mais que je 
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reverrai très certainement. Je songe notamment à la possibi-
lité de réaliser des filigranes picturaux.

Flashback
(En aparté) J'ai été tenté d'omettre cette partie, le sujet me 
semblant un peu hors contexte. En fait, vous présenter mes 
tableaux-études à ce moment-ci de Kaléidoscopes pourrait 
laisser croire qu'ils n'ont tenu qu'un rôle secondaire dans 
mon apprentissage, alors qu'il n'en fut rien. Cependant, scé-
nario oblige…

Depuis longtemps, en fait depuis la chute de mes illusions 
provoquée par mon tout premier nuancier mural, j'avais pris 
l'habitude de réaliser au besoin des tableaux-études peints 
dans une sorte de no man's land pictural [voir page 270 l'image 
du bas]. Des tableaux où je ne permettais pas à ma com-
préhension technique de dominer mon individualité, ni à 
celle-ci de trop m'éloigner de la matière. Somme toute, un 
compromis temporaire adopté avec l'intuition certaine que, 
tôt ou tard, il serait remplacé par un équilibre homme-métier 
entièrement composé de dynamismes et d'assonances.

(Technique) Plusieurs de mes tableaux-études ont été exé-
cutés dans l'optique d'approfondir les moyens de passer 
d'une organisation de la couleur, supposément dite objective, 
à une autre supposément dite artistique.

Un jeu de surfaces
Une difficulté technique propre à l'acrylique m'agaçait de 

plus en plus. En fait, réussir de grandes surfaces colorées et 
homogènes n'était jamais facile.

(Technique) En acrylique, la courte durée du temps d'ouver-
ture (période pendant laquelle on peut travailler la couleur 
encore humide sur la toile) peut compliquer certaines tâches 
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picturales. Pour ce qui est des grandes surfaces, beaucoup de 
peintres utilisent l'aérographe. Si l'instrument a ses avanta-
ges, il comporte néanmoins plusieurs inconvénients d'ordre 
technique (emploi d'un compresseur, masque, purificateur 
d'air, produits spécialisés, temps de préparation et de net-
toyage).

Travailler à l'aérographe ne me convenait pas du tout. Mon 
atelier était petit, l'argent, rare, et surtout ma tolérance aux 
caprices mécaniques, totalement inexistante. Il me fallait 
chercher ailleurs. Un plan de campagne fut élaboré.

D'abord, parfaire mes connaissances sur les comporte-
ments possibles des médiums et des additifs (en les étudiant 
du seul point de vue de leur capacité à fondre deux couleurs 
distinctes). Ensuite, dans le sillage des principes généraux de 
l'ingénierie colorée, engager un processus d'ingénierie des 
médiums (en incluant les instruments d'application : pin-
ceaux, truelles, vaporisateur, etc.)

Des études [voir page 271 l'image du haut] furent exécutées, 
considérées et interrogées. Naturellement et comme j'en 
avais déjà l'habitude, tout déboucha ailleurs que prévu ! Dans 
les faits, les études avaient engendré une panoplie d'arêtes 
aux qualités visuelles aussi variées qu'intraduisibles.

(En aparté) Si j'invitais 10 peintres à participer à un sym-
posium intitulé Qu'est-ce qu'une ligne ?, je n'obtiendrais 
jamais de consensus. De mon côté, je dirais que « Dans le 
monde de la couleur, la ligne n'existe pas ! Cependant, à 
défaut de trouver un meilleur vocable, je suis prêt à nommer 
arête la rencontre de (ou l'interstice, le hiatus, la fissure… 
entre) deux surfaces colorées différentes ou identiques. »

Les derniers vestiges de l'archaïque conception de ligne 
s'étaient pulvérisés. Jamais plus je ne pourrais être tenté de 
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voir une arête comme un simple plomb de vitrail posé dans le 
but de juxtaposer des surfaces colorées.

Dès lors, j'entrevoyais la possibilité de dessiner sans des-
siner, de dessiner picturalement ou autrement dit d'obtenir 
une composante dessinée issue de la pâte colorée elle-même 
(et non pas de la forme). L'ingénierie des médiums allait-elle 
accroître mes moyens sensibles ?

(Technique) Disons que c'est un peu comme si la pâte fraîche 
sur le pinceau possédait déjà un registre de ligne-dessin qui 
lui soit propre. Une sorte de potentialité pré-existante à son 
application sur la toile et uniquement tributaire de son éla-
boration à partir des tandems pigments-véhicules choisis. 
L'effet obtenu par l'application effective de la pâte est com-
parable au choix d'une note particulière dans une gamme.

Une discussion approfondie des multiples qualités d'arêtes 
possibles déborde très largement le cadre de Kaléidoscopes. 
Voici malgré tout quelques considérations :

Une arête peut varier de très droite à tourbillonnante, de 
fortement rigide à fluide, de très contrastante à impercep-
tible, d'opaque à transparente, d'une perception réelle à une 
très sous-entendue… Elle peut se transformer, se scinder, 
s'amplifier, s'éteindre par endroits… Elle peut suggérer une 
forme, n'être qu'un simple élément pictural, être les deux, 
n'être aucun…

Des ponts
Je n'avais toujours pas trouvé LA-méthode-facile de réaliser 

de grandes surfaces. Mais peu importe ! Je venais de découvrir 
un tout nouveau terrain de jeux. Rien ne pouvait m'empê-
cher d'y entrer et de m'y amuser grâce aux sauts et rebonds 
de l'imagination : « Quels seraient les effets visuels d'arêtes 
posées sur d'autres ?… des états intermédiaires de la forme ?… 
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une façon picturalement inédite de percevoir la perspec-
tive ?… ou encore l'espace ?… et que dire des effets certains 
sur la couleur ?… des surfaces d'arêtes côtoyant des surfaces 
plus uniformes ?… et ?… »

Quand le plaisir du jeu fut moins vif, j'ai pu entreprendre 
la conception d'une série d'études complexes [voir page 271 
l'image du bas]  qui, du moins je l'espérais, apporteraient de 
l'eau à mon moulin. L'élaboration technique fut particulière-
ment longue et difficile, mais aboutit… à des ponts picturaux !

(Technique) Les ponts naissent des petites surfaces peintes 
qui chevauchent partiellement de plus grandes. Ma princi-
pale difficulté fut de les disposer de façon à maximiser et à 
diversifier les types d'interactions d'arêtes.

C'est donc le découpage visuel engendré dans les environs 
du pourtour des losanges posés sur différents fonds qui est le 
véritable intérêt de l'étude, non les surfaces en soi. Les phé-
nomènes rencontrés sont à considérer en terme de qualité 
(le type visuel) d'interactions d'arêtes. Il faut se rappe-
ler qu'une arête, c'est toujours une occasion d'obtenir une 
composante dessinée sans avoir à tracer la moindre ligne 
conventionnelle.

L'acrylique est particulièrement bien adaptée pour la réali-
sation de ce genre de découpages-ponts-picturaux. Voilà 
bien un excellent exemple des nombreuses occasions tech-
niques que procurent l'acrylique simplement parce qu'elle 
s'apprête si facilement à un très large éventail de viscosité.

Si je voulais extrapoler sur le plan pratique, je suis tenté 
d'imaginer un tableau peint au moyen de peu de couleurs 
mais une grande richesse de viscosités-techniques.
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Aux quatre vents
(En aparté) Avant de poursuivre, il me faut citer Wassily 
Kandinsky : «… en art, ce que l'on voile a une énorme puis-
sance. La combinaison de ce qui est voilé et de ce qui est mis 
en évidence sera une possibilité de leitmotiv des compositions 
de forme » et aussi ajouter que j'ai vu, lors d'expositions à 
Montréal, plusieurs amorces de dessins d'Amedeo Modigliani 
et quelques toiles inachevées de Gustav Klimt.

Depuis des années je disposais en tout temps d'un babillard 
à couleurs (c.-à-d. d'une toile faisant office de panneau à 
épingler-peindre des bribes de couleurs) [voir page 272 l'image 
du haut], une habitude que je devais à la fois aux précieuses 
leçons reçues de Klimt et de Modigliani par le truchement 
de leurs pièces incomplètes, ainsi qu'aux mots de Kandinsky 
qui m'avaient aiguillé sur une importante voie parallèle hors-
étude.

Des babillards à couleurs ! là où cohabitent le voilé, l'ina-
chevé et le réalisé ; là où les espaces peints et vacants exercent 
l'imagination par tout ce qui aurait pu être mais qui ne sera 
jamais, par tout ce qui avait été entrepris et abandonné, par 
tout ce qui avait été conclu.

En pratique, les babillards étaient en constante mutation, 
la moindre surface ne pouvant y être qu'éphémère et mou-
vante. Bref, des terrains de jeux où les matérialisations ne 
l'emportaient jamais sur les potentialités et d'excellents exer-
cices pour accroître la résilience et la créativité d'un peintre.

(Technique) À mes premiers babillards, je quadrillais de la 
toile pour ensuite peindre des surfaces choisies au hasard 
tout en prenant bien soin de laisser des rectangles vides.

Finalement, j'ai éliminé les quadrillages préliminaires, ce 
qui a eu pour avantage de laisser flotter les limites des terri-
toires voilés, réalisés et inachevés.
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Métamorphose
(En aparté) J'ai pensé tout d'abord vous présenter ce qui 
va suivre comme découlant d'une série d'événements pré-
curseurs. Mais, à la réflexion, une introduction causale 
m'éloignerait beaucoup trop de la réalité. En conséquence, 
simplement les faits.

Jadis, j'avais envisagé, quand viendrait le temps d'analyser 
une couleur qui me serait inconnue, de quadriller une grande 
toile par de petites surfaces prêtes à accueillir mélanges, 
sauts, synergies, arêtes, etc. Une étude qui réactualiserait 
mes travaux antérieurs dans le cadre d'une seule et même 
couleur. Celà dit, mon idée n'avait jamais été mise en pra-
tique ; la tâche me semblait trop fastidieuse, même pour 
une seule couleur. En toute logique, il était préférable de me 
limiter à quelques exemples types pris ici et là. Mais voilà ! 
lesquels choisir ?

Et un jour… tout bascula ! « Après tout, pourquoi ne pas 
laisser la couleur choisir ! » Aussitôt, un gris transparent fut 
élaboré et peint sur un petit morceau de toile qui, à peine 
sec, se mit à courir au ras de mes études antérieures. Dès lors, 
par pure fantaisie il glissait, sautillait, s'arrêtait. De temps à 
autres je l'abandonnais, simple question de matérialiser et de 
noter un 25 cm² technique sur une toile réservée à cet effet. 
L'interruption terminée, la danse pouvait reprendre. Plus 
le jeu durait et plus les petites surfaces techniques s'accu-
mulaient. Au final, une étude avait pris forme (une toile de 
0,3 m² dont une partie restait vierge). Bref, une méthode à la 
fois intuitive, quasi exhaustive et rapide.

Qu'est-ce qui avait changé ? Jusqu'à Des ponts, j'avais subor-
donné la couleur à un processus technique. Par exemple : 
l'influence des médiums sur telle couleur, le comportement 
de la couleur avec tel ou tel blanc… J'avais cherché synergies, 
sauts, équivalences, etc. Mais maintenant, c'était la couleur 
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qui choisissait à son gré les traitements techniques et les 
matérialisations qui semblaient lui convenir.

Et, tout comme une femme soucieuse de son apparence 
s'attarde à choisir des vêtements susceptibles de mettre en 
valeur sa beauté intrinsèque et sa personnalité, selon ses 
humeurs et les circonstances, dorénavant : LA COULEUR 
POUVAIT DICTER SES PRÉFÉRENCES TECHNIQUES AU 
PEINTRE !

Tout venait de s'éclairer…

(En aparté) Afin de préciser un peu mieux ce qui précède, 
voici en d'autres termes :

Si dans le cours d'exécution d'un jeu coloré, j'ai l'intuition 
que je dois employer disons un mélange de bleu outremer et 
de jaune hansa pour la prochaine touche, il me faudra encore 
percevoir quels sont les médiums, instruments et techniques 
d'application que le mélange souhaite s'approprier selon les 
circonstances picturales.

Tout le processus s'effectuant d'instinct, d'habitude, sans 
césure, sans effort ni recours à la raison, ne gardant le cap 
que sur les sensibilités picturales du moment présent. Le 
peintre n'ayant plus qu'à obéir en silence, n'écoutant que le 
chant de la pâte colorée.

Cela dit, rien n'empêchera que la prochaine touche appliquée 
soit élaborée, intérieurement, sensiblement et technique-
ment parlant, de manière tout à fait différente.

Il y a si longtemps
C'est ainsi que huit années ont passé. Huit années pendant 

lesquelles la couleur s'est livrée un peu plus chaque jour. Huit 
années au bout desquelles il reste encore tant et tant de cho-
ses voilées.
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Mais ici et maintenant, que puis-je vous dire sinon que cou-
leur peut entre autres choses signifier :

De façon objective : une combinaison visuellement per-
ceptible (de pigment, médium, transparence, texture, 
application, etc.), susceptible d'en rencontrer une autre (par 
des mécanismes d'arêtes, de juxtaposition, de superposi-
tion, de synergie, etc.) et qui, en matière technique, peut à 
sa guise se plier aux exigences d'un procédé ou l'assujettir ; et 
qui enfin se montre capable d'obéir au peintre ou de lui com-
mander.

De façon personnelle : la synergie de mes études. Le phé-
nomène même de la couleur n'est-il pas jusqu'à un certain 
point indissociable de celui qui a pris le temps de la côtoyer et 
de l'interroger ?

Plusieurs peintres ont élaboré des théories en matière de 
couleur. Je ne vois pas les choses de la même manière. Je pré-
fère penser que la couleur doit simplement être expérimentée 
et acceptée pour ce qu'elle est. Ni plus ! Ni moins !

J'ajouterai cependant que chaque parcelle d'étude, si 
elle a été réalisée par plaisir, va se retrouver dans une sorte 
d'amoncellement visuel dans la mémoire du peintre. Au sur-
plus, si on me permet l'allégorie, je dirai que l'amoncellement 
est comparable à un tapis de neige aux innombrables flocons 
qui, soulevés par les bourrasques et tempêtes de l'imagina-
tion, pourront former autant de choses picturales qu'il plaira 
au peintre de façonner. Ainsi, poudreries et accalmies se suc-
cèderont le temps d'une toile et la vie durant…

Terra incognita
(En aparté) Je ne veux pas courir le moindre risque de vous 
laisser sous l'impression qu'en matière de couleur tout est 
potentiellement formulable ou susceptible d'être circonscrit. 
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Rien n'est plus faux ! Il y a tant d'avenues de prospection qui 
resteront toujours intraduisibles simplement du fait qu'el-
les ne pourront jamais être abordées autrement que par la 
nature même de la couleur.

À défaut de savoir comment vous décrire de telles étendues, 
je vais plutôt tenter d'en illustrer une très indirectement. 
L'exemple choisi vous semblera sans doute étrange, mais 
enfin… à ne rien risquer, qu'obtient-on ?

Une dernière remarque. Terra incognita a de fortes chan-
ces d'être inaccessible à ceux qui font primer l'idée sur la 
matière picturale. Aussi devrais-je leur répéter, encore une 
fois et inlassablement, cette phrase d'Alain : « Si le pouvoir 
d'exécuter n'allait pas beaucoup plus loin que le pouvoir de 
penser ou de rêver, il n'y aurait point d'artiste. »

Comment, d'un a priori stérile, une couleur parvient-elle 
à devenir fertile en sensations picturales ? Serait-il possible 
d'imaginer une étude technique capable de montrer com-
ment une couleur peut passer de colérique à paisible ? Par la 
raison ?… Non ! Autrement ? Qui sait… Mais une chose m'ap-
paraît certaine : de tels travaux ne pourraient s'appuyer que 
sur des postulats sensibles et ne déboucher que sur des voies 
sensibles.

Voici maintenant l'exemple, à lire d'un seul trait :

… (souvenir lointain d'une jeune femme rousse) des che-
veux rouille diaphanes laissant entrevoir le fond de la pièce 
[fond triste, gris et violet] ;

… un reflet sur le rebord de la fenêtre, c'est l'aube [seul un 
coin à angle droit est peint sur fond argent] ;

… mais à droite la pièce se densifie… plein violet [quasi-
verticale outremer/alizarine/noir (violet) entrecoupée] ;
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… et ce sol entre eux (souvenir d'un entrepôt la nuit), 
ombres solitaires quasi noires [autre violet découpé, cette 
fois horizontal et plus bas] ;

… (plus aucun souvenir, il ne reste que 3 surfaces colorées) 
ce rebord de fenêtre est objet, mais l'ouverture est imma-
térielle [lavis violet aux arêtes tourbillonnantes, composé à 
partir du rebord vers le haut] ;

… le rebord aussi coule plus matériellement sur le plancher, 
opacité [du plancher naissent verticales et saute-moutons 
jusqu'à mon plein violet] ;

… (la jeune femme revient) non, ce plancher ne me va pas, 
il n'a jamais été si froid, plus chaud par endroits, comme des 
ombres de galets [un lavis sur craquelure] ;

… n'y avait-il pas des miroirs dans cette pièce, des miroirs 
du passé, des miroirs aux violets plus clairs quasi-ciels ; des 
quasi-ciels bleus [gais bleus tout en arêtes dans le champ 
visuel local des saute-moutons] ;

… ces quasi-ciels teintant à peine des galets [lavis et cra-
quelures supplémentaires]

… et ainsi de suite…

(En aparté) Tout pourrait se peindre en une heure ou deux ; 
or un tableau peut facilement m'en prendre une soixan-
taine, voire une centaine. En vérité, le résultat visuel obtenu 
ne saurait être que temporaire [un tout autre sujet qui sera 
abordé plus loin].

Que reste-t-il sur la toile ? Peut-être uniquement de sim-
ples surfaces… mais peut-être aussi, du moins je l'espère, des 
couleurs enserrées visuellement par un lien indicible.

Une fois l'impulsion originelle éteinte, le résultat coloré 
n'est-il pas comparable, en sa genèse, à un paysage qui 
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aurait été façonné par la poussée, l'abrasion et le polissage 
de glaciers fondus depuis longtemps ? N'aurais-je pas d'une 
certaine manière effleuré les possibilités émotives de mon 
violet, ne serait-ce qu'en synergie avec les miennes ?

Allez donc savoir ! Mais pourquoi chercher à tout dissé-
quer ? L'important n'est-il pas d'avoir matérialisé sur la toile 
une sorte de syntagme-coloré ? Un syntagme visuel qu'il ne 
faudra surtout pas confondre avec les signes ou les systèmes 
de signes si chers aux philosophes et aux beaux parleurs tou-
jours très à l'affût des mots et des langages hermétiques.

Où se trouve la jeune femme rousse sur ma toile ? Nulle 
part ! Il m'a suffit qu'elle souffle sur l'amoncellement de mes 
études colorées1. Reviendra-t-elle ? Peut-être… et, si elle 
reste un certain temps, il n'est pas impossible que le tableau 
me parle un peu d'elle… Mais restons-en à la couleur.

Dans l'exemple, une émotion réactualisée a servi de 
catalyseur. Une fois son rôle pictural terminé, je l'ai tout sim-
plement remise intacte dans ma souvenance.

Le cas que j'ai voulu illustrer, tant bien que mal, ne repré-
sente en fait qu'un des nombreux procédés possibles. Des 
sensations quasi physiques, des couleurs laissées à elles-
même dans un coin de la toile, des impressions poétiques, 
des images banalement réelles, des lignes oubliées… Tou-
tes peuvent déclencher vents et jeux de vents. Je vous laisse 
imaginer l'immensité des syntagmes possibles !

(En aparté) Ultimement, un tableau complété est aussi 
syntagme, ou si l'on préfère, un assemblage d'éléments pic-
turaux créant un dernier jeu de vents, celui-ci fixé dans le 
temps.

1. Il y a si longtemps page 100
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Sur la couleur et le dessin
(En aparté) Avant de conclure Kaléidoscopes, deux textes 
supplémentaires vous sont proposés, simple question d'en 
terminer ici avec le volet technique de la couleur.

On a trouvé de tout temps des gens prêts à opposer couleur 
et dessin, cherchant à les cantonner picturalement. Des gens 
tout aussi disposés à affirmer qu'un tableau réussi matéria-
lise invariablement un compromis visuel entre deux factions 
irréconciliables. Pour ma part, je n'ai nulle envie de théoriser 
sur les mal-fondés d'une telle méthode, quelques larges défi-
nitions personnelles étant suffisantes.

Coloriste : Celui qui par tempérament fait de la couleur son 
principal univers.

Dessinateur : Celui qui se tourne naturellement vers les 
lignes, formes et objets. (Si je me souviens bien, Edgar Degas 
disait de lui-même qu'il était coloriste avec la ligne. Eh bien, 
n'existe-t-il pas aussi des dessinateurs que par la seule cou-
leur ?)

Monde de la couleur : Immense terrain de jeux picturaux où 
la couleur est l'ultime force créatrice. Un lieu où les arêtes, 
lignes et formes ne peuvent être naturelles et artistiquement 
pertinentes que si elles sont enfants-de-rencontres-colorées.

(En aparté) Une bien jolie définition… pratique à tout le 
moins. Mais voilà, combien de temps tiendra-t-elle ?.. Bon 
d'accord… je corrige dès maintenant. Disons que le lecteur 
sera gentil d'oublier la partie débutant par Un lieu. Après 
tout, des exceptions sont toujours possibles et même souhai-
tables ! Et comme il ne s'agit pas ici de fabriquer un enclos...

Exomondes : De multiples et vastes étendues picturales. Les 
forces vives de la couleur y sont soit absentes, soit reléguées 
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en queue du peloton des considérations visuelles (par exem-
ple, un univers fait uniquement de lignes droites).

(En aparté) Un tableau où se côtoient mondes colorés et 
exomondes ? (Synergie d'univers, chevauchements, juxtapo-
sitions… Pour peu je me croirais en astrophysique). Il vaut 
mieux m'arrêter ici, avant de vous cuisiner une théorie des 
cordes à la sauce picturale. Car en fait, bien malin est celui 
qui saurait mesurer les univers possibles de la peinture et 
leurs interactions.

Coloriste ou peintre multicolore ? À ne pas confondre ! Un 
bon coloriste sait toujours tirer le maximum pictural de ses 
couleurs, même si elles sont peu nombreuses. Quant au mul-
ticolore, il est condamné à faire du coloriage, mille couleurs 
n'y pouvant rien.

Sur l'acrylique et l'huile
On repère facilement les mots aquarelliste et pastelliste 

au dictionnaire. En revanche, nulle mention pour l'instant 
d'acryliste. Quant à huiliste, peut-être a-t-on jugé superflu 
de l'inventer. Sans doute parce que l'huile, née en Flandres 
au XVe siècle, trône depuis lors sur le monde des arts. Long-
temps le terme peinture a sous-entendu peinture à l'huile, à 
tout le moins jusqu'à il y a vingt ans.

Considérée sur le plan de ses seules propriétés physico-chi-
miques, l'huile, toute vénérable qu'elle soit, toute instigatrice 
d'œuvres magnifiques qu'elle fut, n'en est pas moins capri-
cieuse. Elle ne sèche pas vite, y ajouter des pigments spéciaux 
(mica, poudres, mortier…) se fait souvent aux risques et 
périls du peintre, dévier des techniques d'application éprou-
vées fut jusqu'à tout récemment problématique, finalement 
fabriquer sa propre pâte colorée est assez laborieux (pig-
ment, huile, broyage préparatoire, pigment de charge, cire 
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d'abeille, broyage à la molette). Il est vrai que l'huile a changé 
depuis cinquante ans. La chimie moderne ne saurait toutefois 
en remodeler complètement le génotype.

L'acrylique, elle, est toute jeune, soixante ans à peine. À 
cet âge, du moins pour un médium, on se montre encore une 
enfant rebelle, pleine de promesses et sans tradition établie. 
Elle sèche rapidement, pardonne aisément les erreurs techni-
ques, accepte sans broncher une foule de pigments spéciaux 
et se laisse fabriquer très facilement à l'aide de pigments secs 
et de dispersions aqueuses. Au surplus, les manufacturiers en 
augmentent constamment la polyvalence et la qualité.

Cela dit, l'huile n'est pas l'acrylique, et inversement. En 
fait, il y aura toujours des choses impossibles à réaliser dans 
un médium qui sont pourtant des jeux d'enfant dans l'autre.

Pour un acryliste, les techniques de l'huile sont une source 
d'information et d'équivalences, jamais une chose à imiter 
bêtement. Certes un glacis reste un glacis. D'un médium à 
l'autre, le principe aura beau être identique et les techniques 
assez similaires, il n'en demeure pas moins que l'acrylique 
offre de nombreuses subtilités picturales inédites.1

Un médium est-il choisi par tempérament ou est-ce lui 
qui finit par nous trouver ? Certains sont huilistes, d'autres 
acrylistes.

L'huile ne me dit rien, je ne l'ai pas côtoyée pour la peine, 
je n'en ai nulle envie. Troquer l'acrylique pour l'huile serait 
me faire perdre tous mes moyens techniques et presque mon 
désir de peindre.

1. Vert, green, grün, page 81
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Postface
Je m'en voudrais un peu si je devais laisser le lecteur sous 

la toujours possible et très fausse impression que certains 
procédés exposés dans mes textes sur la couleur sont plus 
picturalement nobles que d'autres. Car en fait, même le plus 
modeste des mélanges peut être irremplaçable. Diversité de 
procédés n'est pas hiérarchie.

Dans un tout autre ordre d'idée, j'aimerais penser qu'on 
comprendra un peu mieux mon éternelle mauvaise humeur 
vis-à-vis la méthode conceptuelle, elle qui fait passer la 
raison avant la réalité matérielle, en peinture et plus particu-
lièrement lorsqu'il est question de couleur. Moi qui suis tout 
à l'opposé !

En vérité je ne fais confiance qu'à la seule matière-couleur, 
que ce soit pour apprendre, peindre ou tout simplement 
regarder. La couleur ! une compagne de longue date… La sou-
haitant libre et épanouie, il me sera toujours très désagréable 
de la voir encagée par les préconceptions de la raison ou de 
l'entendre bafouée ici et là par la surabondance des bien-
pensants picturaux !

Cela dit et avant de glisser dans la méchanceté, pourquoi ne 
pas être dès maintenant un peu plus constructif ! À cette fin, 
deux suggestions.

D'abord à un historien-éditeur-quasi-mécène :

« Monsieur, j'aimerais vous proposer de colliger la plus 
grande partie possible de tout ce que les peintres ont pu 
écrire au sujet de leurs propres travaux sur les matérialités de 
la couleur. Une encyclopédie thématique d'une telle enver-
gure représente à n'en pas douter, une somme de travail 
considérable. Mais songez à toute la gratitude que les pein-
tres de demain vous témoigneront et à toutes les facultés de 
peinture devenues caduques et superflues. »
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Et, dans l'attente d'une telle encyclopédie miracle, à une 
directrice d'une faculté de peinture :

« Madame, pourquoi ne pas inscrire au cursus des cours 
tels que :

 — la couleur, ses possibilités dans divers contextes (l'acryli-
que, l'huile…) ;

 — la couleur, comment la créer, une vue d'ensemble sur les 
procédés d'atelier ;

 — la couleur, comment imaginer ses propres études ;
 — la couleur, comment tirer le maximum d'une quantité 

limitée de pigments ;
 — la couleur, peindre avec la palette de tel ou tel peintre, de 

tel ou tel siècle ;
 — la couleur,…

quitte à mettre à la retraite quelques philosophes et prê-
cheurs conceptuels... tout en les remerciant bien entendu 
pour leurs bons et loyaux services... à grands coups de pieds 
dans l'... »

( En aparté ) Décidément, je ne me corrigerai jamais de ma 
mauvaise humeur . Sans doute parce que je n'y tiens pas . . .





Avant-propos
Dans sa postface de La Sonate à Kreutzer, Léon Tolstoï 

emploie une analogie qui ressemble (parce que je la cite de 
mémoire) à celle-ci : « Sur l'océan de la création, quand 
on s'éloigne des rivages de la connaissance de son époque, 
quand l'horizon a fini d'engloutir les derniers repères, le 
voyageur ne peut compter que sur les étoiles pour naviguer 
vers l'inconnu. Et, sous peine de naufrage, il vaut mieux avoir 
apporté de bonnes boussoles. » Voici une des miennes, la 
première réalisée, utile pour certaines choses, nuisible pour 
d'autres.

Cela dit, il faut toujours se rappeler qu'en peinture les rai-
sonnements, les explications, les théories ne doivent être 
que des coffrages temporaires à limiter au strict minimum. 
Une fois la prise sensible complétée, la matrice originelle des 
mots doit être enlevée et jetée hors de l'atelier. C'est ainsi que 
l'instrument pictural pourra servir, libre de tout carcan non 
visuel. Il faut mentionner aussi que l'outil personnel de l'un 
ne saurait être l'outil de tous.

(En aparté) Les diagrammes servent à illustrer les propos du 
texte. Ils ne concernent pas directement les études théori-
ques (tableaux-études) reproduites en couleur.

Manifestations de la couleur
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Lettre ouverte à un aveugle
Vous n'y voyez rien ? Alors parlons couleur ! Une blague de 

mauvais goût, me reprocherez-vous. Pas vraiment, car il faut 
dire d'entrée que fort peu de gens sont capables de voir-la-
couleur-en-soi-et-rien-d'autre.

En fait, les voyants ont appris à reconnaître les formes et 
les objets, dès la naissance, sous les poussées prioritaires de 
l'instinct de survie. Et la couleur ? Généralement qu'un sim-
ple attribut. L'habitude réflexe des voyants est si bien ancrée 
qu'ils diront une lampe rouge mais jamais un rouge matérialisé 
sous la forme d'une lampe par une combinaison d'arêtes et de sur-
faces.

(En aparté) Quand Wassily Kandinsky avance que « le 
peintre doit être aveugle à la forme reconnue », il l'invite 
notamment à voir autrement et autre chose que les matéria-
lisations familières de l'existence.

Maintenant, en guise d'initiation au monde de la couleur, 
disons que je bande les yeux d'un voyant avant de lui remet-
tre une pierre. Alors, peut-être dira-t-il :

« La pierre est légère… Certaines de ses arêtes sont tran-
chantes, d'autres arrondies… Une des surfaces est bien plane 
et serpentée de sillons d'une profondeur constante… Un fos-
sile ? … Les sillons ne sont ni symétriques, ni organisés par 
la vie… Fausse piste… Ils semblent pourtant circonscrire des 
surfaces, certaines plus lisses que d'autres… »

Et peu à peu, l'imagination se mettant de la partie, les per-
ceptions tactiles se font plus organisées, explorant les angles 
de taille, les glissements, les usures. « Quel est cet objet tan-
tôt lisse, tantôt rugueux ? … Un fragment de brique ? … Dont 
une face a été travaillée… Une mosaïque détruite ? … »
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De sensation en sensation, notre voyant privé de ses repères 
habituels aura commencé à apprendre à organiser ses per-
ceptions. En refusant de reconnaître visuellement la forme, il 
l'a vu autrement, comme une sorte de syntagme tactile.

Il en va exactement de même pour la couleur. En peinture, 
un coloriste, c'est aussi quelqu'un qui un jour s'est fermé les 
yeux à la forme pour mieux apprendre à voir.

Vous n'y voyez rien ? Alors parlons couleur… certains de 
bien nous entendre, car les peintres vous ressemblent plus 
qu'il n'y paraît au premier regard.

Manifestation logique
Si j'utilise trois couleurs et que je limite leurs surfaces d'une 

certaine façon [diagr.1], même en l'absence de ligne descrip-
tive, même en nuançant les couleurs, mon cerveau devant 
une telle formation visuelle va chercher à associer chaque 
agglomérat à un objet plausible bien qu'incomplet [diagr.2].

Diagramme 1
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Si je peins un tableau [diagr.3], j'ai pleine latitude pour com-
pléter logiquement ces objets plausibles selon mes fantaisies, 
en ajouter d'autres, en retrancher… A deviendrait peut-être 
de la tapisserie ; B, un dossier de chaise ; C, une table avec une 
assiette. Au final, j'aurai construit un tableau à partir de cou-
leurs qui au départ étaient organisées de façon à encourager 
ma pensée logique.

Diagramme 2

Diagramme 3
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J'aurais pu tout aussi bien peindre autre chose selon l'ima-
gination du moment. Cette manifestation logique de la 
couleur, malgré toutes sortes de raffinements et de variations 
possibles, est surtout propre à supporter les formes habituel-
les de notre vie physique : formes humaines, paysages, objets 
usuels, objets inventés…

Supposons maintenant que j'emprunte le chemin inverse. 
C'est-à-dire que je choisisse d'abord l'objet du tableau à 
réaliser, pour ensuite en tracer les lignes et en délimiter les 
surfaces, et finalement y ajouter la couleur.

Énormément de tableaux sont exécutés uniquement de 
cette façon. La très grande majorité des peintres figuratifs 
empruntent ces voies régulièrement, sans en démordre [voir 
l'image de la page 273].

Manifestation dynamique
Si j'utilise trois couleurs, en les éparpillant un peu par-

tout sur la toile [diagr.1], et si je m'efforce de ne pas associer 
logiquement ce que je vois et que j'essaie de voir autrement, 
alors…

Diagramme 1
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Peut-être que [diagr.2] : la couleur A crée un mouvement ; la 
paire B, une opposition quelconque ; la paire C, une hypothé-
tique stabilité horizontale, des assises à distance.

En m'éloignant ainsi du monde physique : A ne serait-il pas 
l'évocation d'un essor émotif ; B, de contraintes extérieures ; 
C, d'une stabilité en sourdine ?

Diagramme 2

Si je continue de peindre le tableau [diagr.3], n'aurai-je pas 
tendance à utiliser des formes en accord avec ces manifes-
tations dynamiques (essors, contraintes, etc.) quelles que 
soient ces formes ?
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L'école allemande du Bauhaus a réalisé des pas de géants 
sur les aspects dynamiques de la couleur et de la peinture 
en général. Les notes de Wassily Kandinsky, publiées sous le 
titre Cours du Bauhaus, m'ont été précieuses, incontourna-
bles. [Voir l'image de la page 274.]

Manifestation intuitive
Sur une toile, si je pose une couleur quelconque, une 

deuxième, et ainsi de suite… comme ça… pour rien… et que 
certaines sensations, fluidités, sonorités s'organisent d'elles-
mêmes au gré des minutes d'atelier…

Que la couleur s'organise d'elle-même ! … Sans que je com-
prenne, se produisant par vagues, équivalences poétiques ou 
autres… et que, sans discuter je laisse venir…

Diagramme 3
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1. Deux orangés en plein centre... 2. Harmonie verte posée, une fois, 
deux fois... 

3. Les verts, trop lourds, chutent 
au centre, s'accumulant, 

noircissant le bas... 

4. De cette mare, je remonte, et voilà 
un jaune posé à gauche, comme ça... 
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En résumé : Harmonie, chutant, posée, ne demande qu'à être…

5. Encore un éclat orangé... 6. Trop envahissants, ces orangés ne 
demandent qu'à être coupés à blanc...

1. Tache bleue... 2. Tableau inversé, lavis ocre... 
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 3. Lavis coupé, miroir d'un autre bleu... 

4. Pivotement, appelant quelques lignes posées sans y réfléchir...
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En résumé : Tache, inversée, coupée, miroir,  appelant, de 
suite…  [voir l'image de la page 275.]

Manifestation physique
Si j'applique une couleur, nuancée ou non, sur une surface 

de quelques mètres carrés [diagr.1], il est fort possible que 
j'aie l'impression qu'elle remplit la pièce.

Considérée ainsi, la couleur manifeste sa présence phy-
sique, car elle vise surtout à imprimer sur ma rétine une 
sensation colorée. Au surplus, je pourrais appliquer une 
deuxième couleur et jouer sur les perceptions sensorielles 
[diagr.2].

5. Toujours de suite en suite...
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Diagramme 2

Diagramme 1
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Enfin, rien ne m'empêche de prendre cette surface, 
d'y peindre des lignes [diagr.3] qui pourront bien s'agen-
cer avec les lignes du mobilier, bien rythmer [diagr.4]. Les 
psychologues et les décorateurs connaissent très bien ces 
phénomènes.

Diagramme 4

Diagramme 3
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Il y a de ces tableaux qui, par de larges aplats, semblent 
vous dire : « Regarde-moi bien, je ne suis que bleu, je n'ai ni 
forme ni mouvement ni objet ni émotion ni intuition… zéro ! 
Je ne suis que la présence-physique-du-bleu. Et même si ton 
cerveau se promène librement sur ma surface, je ne saurais 
être que le bleu. »

Il y a aussi certains peintres qui espèrent induire, en 
employant uniquement de très larges aplats, un quelque-
chose-de-pictural dans le cerveau du spectateur. Illusion 
facile et peinture rétinienne-optique très facile… Mais disons 
simplement que la couleur utilisée physiquement crée une 
ambiance sensorielle qui sera plus ou moins omniprésente 
selon la surface effectivement couverte.

Vous est-il déjà arrivé de sentir sur votre poitrine la pres-
sion de la tête d'une personne aimée, mais absente ? De 
même, en de rares occasions, la couleur peut être perçue par 
déplacement sensoriel. « Je touche bleu », « Je goûte bleu » 
ne sont pas que des images et des figures de style dans un 
atelier.  [Voir l'image au bas de la page 272.]

La boussole de Tolstoï
Le tableau théorique de la page 276  réalisé en 2000 est ma 

première tentative de faire cohabiter sur une même toile les 
quatre manifestations décrites plus haut.

Il s'agit somme toute d'une boussole personnelle, aux 
innombrables directions intermédiaires, utile aux chan-
gements de cap au fil des heures d'atelier, ni totalement 
objective ni complètement subjective, ni toute extérieure-
ment posée sur ma palette ni toute intérieurement perçue.

(En aparté) Dix ans plus tard, elle me semble très imparfaite. 
Un vrai prototype !
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Un instrument sensible parmi tant d'autres, forgé dans 
l'atelier, pointant quantas logiques, quantas dynamiques, 
quantas intuitifs et quantas physiques. [Quanta est employé 
ici dans le sens d'une unité-couleur porteuse d'une certaine 
énergie picturale.]

Et grâce à ces quelques repères, s'ouvrent une foule de 
possibilités picturales nées d'agglomérats par quantas, de 
transitions des manifestations, de cohabitations, d'opposi-
tions et de mécanismes très variés.

Postface
Manifestations de la couleur n'a abordé qu'une des nombreu-

ses boussoles possibles, ces instruments de la pensée visuelle 
et sensible qu'un peintre se façonne tout au long de sa vie 
picturale.

J'aurais pu tenter d'ajouter Manifestations de la densité de la 
matière picturale pour traiter des effets picturaux sur l'espace, 
tant physique qu'intérieur, créés par différentes profondeurs 
de couleur. Ainsi que Manifestations lumineuses, afin d'aborder 
le sujet des perceptions picturales crées par divers agence-
ments de réflexions de la lumière physique et des variations 
obtenues par l'emploi bien précisément dosé de pigments 
métalliques, micas et médiums divers.

Mais de telles boussoles sont particulièrement difficiles à 
décrire et à matérialiser de façon formelle. Qui plus est, les 
effets et nuances qu'elles génèrent se situent plus à cheval sur 
le monde des sensibilités que sur celui des matérialités.

Quant à moi, les boussoles me fournissent quelques outils 
supplémentaires afin de m'y-retrouver-quand-tout-semble-
aller-mal. Grâce à elles, mais non à elles seules, je suis capable 
de tirer un peu sur la bride quand l'imagination, partie au 
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galop à travers bois et champs, s'éloigne trop des matérialités 
de la toile pour être utile ou picturalement transférable . 



Avant-propos
Je n'étonnerai personne en posant comme axiome que pein-

dre avec Art exige beaucoup plus d'un peintre que le simple 
fait d'avoir gagné son pari technique par rapport au métier ou 
encore d'avoir éduqué sa sensibilité visuelle.

Au milieu du XXe siècle, Paul-Émile Borduas demandait : 
« L'art véritable n'est-il pas celui qui fait la somme des 
expériences de la vie sur tous les plans ? » Aujourd'hui, sans 
chercher à attiser la moindre polémique, j'aimerais attirer 
votre attention sur le fait que le peintre a écrit des expériences 
de la vie et non des expériences de la vie personnelle d'un pein-
tre. À mon sens, la nuance est de taille ! Dans le même ordre 
d'idées, Leonardo da Vinci n'a-t-il pas jadis affirmé : « Le 
peintre doit tendre à l'universalité » ?

Dès lors, comment ne pas croire que certaines expérien-
ces de la vie détiennent, ne serait-ce que potentiellement, le 
pouvoir de propulser un peintre au delà de son propre métier, 
de sa sensibilité et de lui-même.

Les yeux de Florence
Florence, la fille d'un couple de mes amis, devait avoir 

presque quatre ans au moment où se déroulèrent les événe-
ments que voici.

Sincérités
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La fillette, sa mère et moi attendions au restaurant familial 
l'arrivée de son père, qui tardait. Pendant que Florence s'im-
patientait en dépit des efforts de sa mère pour la distraire, je 
me suis souvenu que la petite aimait crayonner. Par coïnci-
dence, je venais justement d'acheter du matériel à esquisser. 
L'occasion me semblait trop belle pour la laisser passer.

En même temps que Florence et moi nous nous instal-
lions par terre, je me disais que très certainement elle n'avait 
jamais dessiné sur de si grandes feuilles de papier ni tenu dans 
ses menottes une barre de graphite (une barre rectangulaire 
composée de mine de plomb, sans gaine en bois, résistante, 
peu salissante, très polyvalente et capable de créer lignes et 
volumes d'un seul geste). Ça promettait !

Et nous dessinions, seule et seul, ensemble, à tour de rôle… 
sur des dessins individuels, communs, échangés ou même 
volés… tantôt ma main guidait la sienne, tantôt sa main posée 
sur la mienne la faisait réagir telle une servodirection ; nos 
mains sautillaient à travers ses éclats de rires. Les graphites 
pouvaient s'envoler, virevolter, rebondir en autant de tra-
ces grises sur le papier ; tout était possible, rien n'était écarté 
d'emblée.

Souvent je l'amusais pour le pur plaisir de la surprendre. 
Une courbe qu'elle venait de dessiner devenait un oiseau lors-
que j'y ajoutais bec et œil, quelques instants plus tard deux 
lignes sur une boule grise abandonnée suffisaient à matériali-
ser la moustache d'un chat… Ah ! quel plaisir de voir la petite 
s'émerveiller de tout et de rien. Une heure passa ainsi, et son 
père arriva.

Dans les jours qui ont suivi, j'ai repensé à Florence pour me 
dire qu'en somme, elle m'avait tout candidement indiqué 
que dessiner signifie en réalité danser-avec-la-main-pour-le-
simple-plaisir-de-la-ligne. La leçon porta fruit. En fait depuis 
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ce temps, je n'ai pu dessiner autrement que dans le même 
état d'esprit.

Borduas disait : « Les dessins d'enfants ne sont si émouvants 
qu'à cause de leur inaptitude à résoudre rationnellement les 
problèmes posés à leur sensibilité. Il suffit au maître d'in-
diquer un moyen, une solution rationnelle pour qu'aussitôt 
l'enchantement disparaisse de leurs dessins. » Sous cet éclai-
rage, que pourrais-je penser de l'heure passée en compagnie 
de ma jeune amie ?

De mon côté, j'ai voulu tout simplement jouer avec Flo-
rence ; en tentant de le faire à son niveau, sans la diriger, 
sans chercher à lui montrer quoi que ce soit. Les graphites 
et feuilles de papier n'auront été qu'un jouet, jamais rien de 
plus.

Florence fut quant à elle très généreuse. Elle m'a fait com-
prendre qu'en matière de dessin (et par extension, en matière 
de couleur et de peinture), peu importe l'impasse réelle ou 
apparente, il existe toujours une solution irrationnelle pos-
sible. Une solution capable d'ouvrir une nouvelle piste 
imaginative et de créer à l'occasion un enchantement.

(En aparté) Peu de temps après la rencontre avec Florence, 
j'ai épinglé en retrait de ma table à couleurs une note qui, au 
risque de le répéter, me rappelle constamment cette sagesse 
d'atelier selon laquelle « Il existe toujours une solution irra-
tionnelle possible ! Elle se manifestera en temps voulu. Il ne 
sert à rien d'en anticiper les quand-et-comment. » Cette 
certitude me permet aujourd'hui de garder confiance devant 
une toile au chevalet qui, du fond d'un épais brouillard, me 
hurle que « Ça ne marchera jamais ! »

Un peintre n'est pas un enfant de trois ans, mais il a déjà eu 
cet âge auquel chacun de nous fait l'expérience bien humaine 
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de l'émerveillement. J'y reviendrai, mais avant je dois vous 
parler d'une autre personne.

Les yeux de Lucienne
Lucienne est morte des suites d'un cancer dont les attaques 

s'étaient poursuivies pendant plusieurs années, chaque nou-
vel assaut de la maladie l'ayant rongée et handicapée un peu 
plus. Six mois avant de mourir, elle a appris que la médecine 
ne pouvait plus rien pour elle.

Dans ses derniers mois, j'ai beaucoup côtoyé Lucienne, 
l'aidant, l'écoutant, l'accompagnant à l'hôpital et dans de 
quelques rares sorties devenues de plus en plus problémati-
ques.

Parfois son impossibilité d'accomplir une tâche toute bana-
lement quotidienne la faisait rager ouvertement ; mais ce 
n'était que dans la solitude de sa chambre qu'elle se permet-
tait vraiment de pleurer. Malgré tout, dès que la maladie lui 
laissait un peu plus d'énergie que de coutume, elle en profi-
tait au maximum pour faire quelques petites choses devenues 
importantes à ses yeux. Une revanche qu'elle prenait, au ris-
que d'abuser de ses forces.

De temps à autre au fil des semaines, j'ai pu remarquer le 
regard de Lucienne lorsqu'il se posait sur des gens ou des 
objets qui comptaient pour elle. Un regard que je ne saurais 
décrire avec justesse autrement qu'en évoquant aujourd'hui 
les sentiments d'urgence et de sincérité qui en émanaient.

Lucienne est morte à 80 ans. Elle avait été une femme très 
généreuse de sa personne ; elle était aussi ma mère.

(En aparté) Je profite de l'occasion pour mentionner que je 
suis né orphelin et que, n'eût été de la générosité de Lucienne 
et de Gérard qui m'ont adopté à l'âge de cinq mois, je n'aurais 
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peut-être pas eu de parents. J'ai eu une belle enfance grâce à 
eux.

À l'opposé, si mon sort avait été de grandir sans famille, 
j'aurais pu être du nombre des orphelins de Duplessis (Des 
enfants illégitimes, des enfants du péché, mensongèrement 
étiquetés malades mentaux, internés dans des hôpitaux psy-
chiatriques, souvent privés d'éducation, victimes de sévices 
physiques et d'abus sexuels, tenus de travailler auprès de 
personnes âgées elles aussi internées. Des enfants sans voix 
entourés d'hommes et de femmes qui se sont tus sciemment.) 
Je n'ai jamais oublié qu'un tel enfer aurait pu être le mien.

Dans un Québec étouffé par le carcan de la religion catho-
lique romaine, l'État, des congrégations religieuses, des 
médecins ont jadis pratiqué de concert la ségrégation et 
l'apartheid à l'égard d'enfants, et ce en violation des droits 
humains les plus fondamentaux. Le tout pour des raisons 
idéologiques, religieuses et financières. Je n'ose pas songer à 
ce que ma vie aurait été si l'étoile jaune de la bêtise humaine 
avait été cousue sur mon certificat de naissance.

Serait-on surpris de savoir que, quant à moi, tous ceux qui 
adhèrent aveuglément aux dogmes et dictats d'une quel-
conque autorité politique, civile, religieuse, professionnelle 
ou militaire doivent être considérés comme des gens dont le 
jugement et l'humanisme laissent très profondément à dési-
rer ?

Peintre, serait-on étonné de me voir intraitable à l'égard des 
bien-pensants de l'Art, autre caste d'infréquentables ?

Mais passons, il est grand temps de revenir au texte princi-
pal.

En plus de mes préoccupations de l'époque, j'avais entre-
pris puis terminé la lecture de Lettres à son frère Théo écrites 
par Vincent van Gogh. Et quand l'ombre des funérailles de 
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ma mère s'était un peu dissipée, je n'ai pu m'empêcher d'éta-
blir un certain parallèle entre la maladie de Lucienne et celle 
du peintre. Je m'explique.

Au fil de sa correspondance, Van Gogh m'avait semblé de 
plus en plus craintif et impuissant par rapport aux crises qui 
le secouaient, pressentant très certainement qu'une d'entre 
elles finirait bien par l'emporter un jour ou l'autre… ce qui 
arriva.

Au couchant de sa vie, Vincent a peint 70 de ses meilleures 
toiles en moins de deux mois à Auvers-sur-Oise. Des toiles 
que j'avais considérées jusqu'alors comme les matérialisa-
tions d'une quête artistique effrénée. Mais maintenant elles 
me semblaient devoir une grande part de leur force picturale 
à un certain regard que l'on pose sur les choses et les gens 
quand on se sait condamné… le même regard que celui de 
mère.

La certitude de sa propre fin est une expérience de vie si 
puissante qu'elle transforme le regard de quiconque se sait 
dans ses dernières foulées. Ma mère a eu une dernière géné-
rosité à mon endroit, celle de montrer comment voir le 
monde un peu par ses yeux.

Et si elles étaient peintres
Maintenant, si vous le voulez bien, imaginons Florence et 

Lucienne dans mon atelier regardant dehors un érable par 
une matinée d'été ensoleillée. Prenons-les à tour de rôle en 
leur accordant, mais à leur insu, toute la maîtrise technique 
nécessaire pour peindre.

D'abord Florence, qui voit les choses pour la première fois. 
Certes la chose-au-dehors lui semble verte, brune et peut-être 
même bleue, la fillette ne sachant pas à coup sûr que le ciel 
transperce la frondaison. Mais est-ce bien important ?
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La bambine prend ses couleurs et se met à la tâche de pein-
dre… Faux ! elle prend ses couleurs et en barbouille la toile. 
Peut-être posera-t-elle un bleu sur un vert, peindra-t-elle 
à tout hasard des rectangles verts ou encore usera-t-elle de 
bleus opaques et de bruns transparents.

(En aparté) Ce faisant, ma jeune amie aura tour à tour 
enfreint les règles de la superposition des plans, de la concor-
dance de la forme, de la densité de la matière, que sais-je 
encore ? Si j'interrogeais Florence, elle me répondrait peut-
être que « Les g'and pe'sonne sé'ieuz ont des 'ègles. Mais, 
moi qui ne sait ni les lire ni les écrire, comment pourrais-je 
les connaître ? Et au fait, dis-moi qu'est-ce qu'une règle et 
pourquoi en aurais-je besoin ? ».

Faut-il ajouter que tout, et en particulier l'histoire de la 
peinture, corrobore amplement le bien-fondé de l'attitude de 
Florence ? Mais qu'importe ! car de toute manière la fillette ne 
saurait prononcer justifications sans se mettre à rire (ni moi 
non plus d'ailleurs).

Si tout à coup Florence voit une chose monter sur le tronc 
de l'arbre et se cacher dans le feuillage, elle cherchera du 
regard la chose inconnue et, la trouvant, se retournera vers 
moi en criant « rega'd ! » et fera naître sur la toile une ligne 
ondulante couleur-écureuil.

L'instant d'après elle entrevoit son chat adoré poursuivre 
le rongeur dans l'arbre. En un éclair, l'écureuil est aban-
donné et sa ligne s'en trouve métamorphosée, continuée 
forme-et-couleur-chat. Ensuite peut-être apparaîtront sur la 
toile papa-chat, maman-chat et bébé-chat. Car dans sa can-
deur Florence en sera possiblement venue à la conclusion 
toute ludique qu'un érable est en quelque sorte une maison-
à-chats. Et ainsi de suite…
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Maintenant, au tour de Lucienne, qui regarde les choses 
pour la dernière fois.

L'érable, elle l'a déjà vu si souvent… feuillu, rougi, dénudé, 
gorgé de bourgeons, protégeant un passant de la pluie, ser-
vant de point d'attache pour une corde à sauter, et encore… 
Mais maintenant il ne reste qu'une seule toile possible pour 
enchâsser un si grand nombre de souvenirs, pour revoir l'ar-
bre et anticiper son destin.

Lucienne prend ses couleurs et se met à la tâche de pein-
dre… Faux ! elle prend ses couleurs et en empreint la toile. 
Peut-être peindra-t-elle le tronc d'un seul geste arraché du 
noir de la terre ; marquera-t-elle avec insistance la première 
fourche ; disposera-t-elle des bribes d'une ramure tantôt 
papillotante d'orangés, tantôt épaissie de verts profonds, 
tantôt dénudée, tantôt absente ; tracera-t-elle l'ombre du 
tronc telle une silhouette humaine découpant la terre ?

(En aparté) Je pourrais interrompre la peintre et lui faire 
remarquer : « Je vois que tu as peint le tronc comme une auto-
matiste l'aurait fait ; la fourche comme une expressionniste ; 
la ramure, ici comme une pointilliste mais là autrement, 
avec une idée de simultanéité si propre aux cubistes ; l'om-
bre, comme une surréaliste l'aurait projetée. »

Et Lucienne de riposter : « J'ignore tout de ces gens dont tu me 
parles. Penses-tu vraiment que je classe la vie en -isme, me 
crois-tu si insensible ? Dans les faits, j'ai vu l'érable pousser 
d'un seul élan, je lui ai retiré son tuteur quand deux fortes 
branches se sont dessinées, j'ai admiré sa ramure en toutes 
saisons et je me suis souvent assoupie sous son couvert. »

Mais aujourd'hui des taches blanches et nuageuses sont 
peintes sur la ramée au risque de dématérialiser l'érable et de 
le fondre rêveusement à l'horizon.
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Le temps manque… l'urgence se fait sentir… il faut 
conclure… vite… quelques rouges pour l'automne prochain 
qu'on ne verra pas… une ligne noire pour une feuille qu'on ne 
pourra ramasser… un bout de ciel devenu violacé… une froide 
craquelure d'acier sur le tronc qui devra céder à son tour… 
mais d'ici là… encore un peu de temps pour… le cercle du 
ballon d'un enfant qui… l'esquisse de la roue d'une bicyclette 
accotée contre… et une dernière ligne-couleur-écureuil-digne-
de-Florence, une ligne si tendre…

(En aparté) J'ai retenu l'exemple de l'érable pour sa maté-
rialité, mais j'aurais pu tout aussi bien prendre une couleur 
pour tout sujet pictural. Dans ce cas un vocabulaire-cou-
leur aurait remplacé le vocabulaire-objet. Et si Florence 
et Lucienne avaient été coloristes ? Il vaut la peine de revoir 
deux passages précédents :

« Si tout à coup Florence voit une chose colorée monter sur 
une verticale bleu outremer et se cacher dans un bleu plus 
opaque, elle cherchera du regard l'étrange manifestation et, 
la trouvant, se retournera vers vous en criant rega'd ! et fera 
naître sur la toile un phénomène couleur de nom inconnu. »

« Dans les faits, j'ai vu le bleu outremer pousser d'un seul 
élan, je lui ai retiré sa translucidité quand deux fortes opa-
cités se sont dessinées, j'ai admiré ses déclinaisons sur bon 
nombre de toiles et je me suis souvent reposée dans ses pro-
fondeurs. »

Bien que la couleur soit devenue le seul univers visuel possi-
ble, les attitudes sont demeurées quasi inchangées.

Seul
Florence et Lucienne quittent mon atelier, me laissant seul 

avec leurs toiles, que je m'empresse d'accrocher au mur pour 
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mieux les considérer. Décidément, les tableaux me plaisent, 
et j'ai le reste de la journée devant moi.

Parce que je ne suis ni un critique ni un évaluateur, j'es-
camote sur-le-champ toutes les questions de mesures et de 
comparaisons. Côté technique, rien à redire, rien à appren-
dre. Mes yeux devront s'occuper autrement et, si je suis 
patient…

… Vraiment très patient… peut-être en arriverai-je à 
m'apercevoir qu'une toute jeune enfant ne cherche jamais à 
faire-un-tableau, qu'une personne dans son crépuscule non 
plus, que voir pour la première fois se conjugue sans mémoire 
et que voir pour la dernière fois n'actualise que l'essentiel.

Et si un peintre ne cherchait pas à faire-un-tableau ? Et 
si chaque touche sur la toile était le clignement adroit ou 
maladroit d'un regard renouvelé ? Et qu'en même temps une 
touche matérialisait pour le peintre son dernier élan visuel, 
son dernier jeu coloré, sa dernière empreinte sur terre… ? 
Alors le peintre vous dirait :

« Hier je n'ai rien vu, demain je ne verrai peut-être plus, 
mais aujourd'hui !… car peindre, c'est voir pour la première et 
dernière fois. »

Il existe bien sûr d'autres expériences de la vie, mais l'as-
cension et le déclin d'un être humain sont certainement 
parmi les plus fortes et ne sauraient être écartées. En pein-
ture, de telles expériences de la vie se concrétisent par des 
attitudes picturales qui rapprochent le peintre des fondements 
même de l'existence. Depuis Lascaux et Altamira les états 
d'esprit propres à l'Art et les états d'esprit de la Vie ne sont-ils 
pas frères de sang ?

Si le plaisir de voir et le désir de faire sont les assises du 
métier de peindre, la sincérité en est la raison d'être. Si on 
s'entend pour dire que le pouvoir d'exécuter d'un peintre va 
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au delà du pouvoir de penser ou de rêver, la sincérité va quant 
à elle bien au delà du pouvoir d'exécuter.

Je suis d'accord avec Borduas lorsqu'il affirme que «… 
l'authenticité de l'expression est la qualité la mieux cachée 
qui soit à son auteur » et que «… authenticité et générosité 
sont synonymes […] toutes deux sont gratuites par nature, 
inexploitables… » ; et ce, qu'on soit maître ou novice !

La sincérité picturale a ses exigences
Et si je n'avais pas accordé d'emblée à Florence et à 

Lucienne toute la maîtrise technique nécessaire pour pein-
dre ? De toute évidence, les yeux des deux peintres seraient 
demeurés inchangés. Par contre, la faiblesse de leurs moyens 
techniques aurait fait obstacle. Florence n'aurait su trouver 
la couleur-écureuil de son émerveillement, ni Lucienne réa-
liser sa froide craquelure d'acier sur le tronc de l'érable. Bref, 
si l'impuissance technique ne compromet en rien la sincérité 
humaine, en revanche elle rend quasi impossible la sincérité 
picturale.

Borduas a déjà écrit « Mes œuvres ne comptent que par leur 
sensibilité. La sensibilité ne s'exprime que dans l'extrême 
intelligence. » Pour les besoins du présent chapitre, j'ai bien 
envie de reprendre sa phrase à mon compte : « Les œuvres ne 
comptent que par leur sincérité picturale. La sincérité pictu-
rale ne s'exprime pleinement que dans l'extrême intelligence 
du métier de peindre. »

Dans un autre ordre d'idées, je crois qu'un peintre ne 
devrait jamais chercher à cloner un tableau ou si vous préfé-
rez à faire un second tableau à l'image ou aux mêmes choses 
picturales d'un premier, surtout s'il est particulièrement bien 
réussi.
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Quant à moi, les expressions voir pour la première fois et voir 
pour la dernière fois doivent être prises littéralement.

Générosité de l'acrylique
Si vous le permettez, une dernière citation de Borduas : 

« Picasso a raison de répondre, à qui lui demande ce qu'il 
cherche : Je ne cherche pas, je trouve. Car trouver en art veut 
dire vivre harmonieusement la vie de l'art. Il n'y a qu'une 
condition possible de vivre harmonieusement toute vie, celle 
du cœur, de l'esprit largement ouverts. Le reste est ensuite 
donné par surcroît. »

Il y a de ces jours où tout coule de source, comme si 
l'acrylique elle-même chuchotait au peintre « Repose-toi, 
laisse-moi faire, je t'emmène. » Des jours où tout ce qu'un 
peintre a patiemment cultivé par le travail et l'imagination 
lui est rendu décuplé.

Et « le reste est ensuite donné par surcroît »… Telle est la 
générosité de l'acrylique et de la peinture en général. Seule 
cette générosité, qui ne peut provenir que de la matière 
même, rend possible toutes les ré-imaginations picturales et 
ultimement l'Art .

Un bon tableau est toujours un tableau qui aura été donné au 
peintre... comme ça... gratuitement... par la vie .



Avant-propos
Un jour que j'admirais une toile d'Henri Matisse exposée 

au Musée des beaux-arts de Montréal, une femme et son fils 
de dix ans vinrent se placer près de moi pour en faire autant. 
À peine furent-ils devant le tableau que j'entendis la femme 
émettre son opinion au garçon.

Quelques bribes du monologue me convainquirent rapide-
ment que la femme était une historienne, bien intentionnée, 
mais combien maladroite. En fait, elle parlait de la toile en 
des termes si intellectuellement raisonnables, si picturale-
ment impersonnels et si éloignés des réalités d'atelier que 
je ne pouvais m'empêcher de regarder discrètement le pau-
vre garçon qui, à sa mine même, aurait tellement préféré se 
trouver devant le dernier tableau de la dernière salle de l'ex-
position.

Lorsqu'ils se furent éloignés de la toile, j'ai pu réfléchir à 
ce qu'aurait été ma méthode pédagogique picturale avec le 
jeune garçon.

Très certainement, j'aurais tu mes opinions ! pour sim-
plement lui demander : « Ce tableau, l'aimes-tu ? » Dans 
l'affirmative : « Si c'était toi qui l'avait peint, que pourrais-tu 
en dire ? À quoi aurais-tu pensé pendant tes heures de che-
valet ? »

Visions de peintres
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J'aurais enseigné au jeune tout comme je me suis enseigné. 
Dès mes débuts et par nécessité d'autodidacte-se-foutant-
éperdument-de-l'opinion-d'autrui, j'avais pris pour habitude 
de me poser systématiquement les mêmes questions chaque 
fois que je me trouvais devant un tableau, de maître ou de 
grande qualité, qui me plaisait particulièrement.

Dans cette optique, Visions de peintres est un court 
échantillonnage tiré de mes centaines et bien modestes si-
ce-tableau-avait-été-le-mien.

Il me semble que…
« Il me semble que la vision du peintre, et la mienne à sa 

place, aurait pu être… » Ces quelques mots constituent la 
seule entrée en matière possible quand je souhaite m'appro-
prier temporairement la toile d'un autre. Une mise en garde 
personnelle qui a le mérite de faire table rase de mes toujours 
possibles a priori de la raison et du tempérament.

En fait, je ne tente jamais d'avoir raison à propos du tableau 
d'un tiers, préférant toujours me répéter : il me semble… car je 
n'ai pas parlé avec le peintre ni ne l'ai connu,… vision… parce 
que peindre c'est voir, … aurait pu être… parce que les certitu-
des sont sans importance.

Tout le plaisir ressenti devant un tableau qui me plaît ne 
pourra jamais rien changer au fait que, s'il me prend la fan-
taisie de jouer avec la toile, je ne saurai guère me priver de 
conjecturer sur des hypothétiques états d'âmes picturaux, 
d'extrapoler sur des enchaînements techniques, d'abouter 
des événements d'atelier…

Des jeux ? Oui, mais… Si imaginatifs ! Si riches en conclu-
sions picturales très personnelles ! Si gorgés d'enseignements 
de toutes sortes ! Si incontournables !
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Toutes choses considérées, il me semble que seules de telles 
irrévérences ludiques, si elles se portent sur des tableaux de 
maîtres ou de grande qualité, peuvent amener un peintre à 
cultiver ses intuitions sur les chemins possibles d'un atelier.

Faut-il rappeler qu'un peintre n'a pas à porter le carcan de 
l'histoire ni les œillères des consensus. Justification n'est pas 
un terme d'atelier ! Que les peintres le laissent à d'autres… qui 
d'ailleurs en ont souvent bien besoin.

(En aparté) Parce que Visions de peintres a pour principal 
objectif de décrire des jeux picturaux et des enseignements 
personnels et non à m'engager dans une analyse de tableaux 
en soi, je n'ai pas reproduit les toiles retenues. En revanche, 
quelques liens internet les concernant vous sont proposés.

Finalement, refusant de découper visuellement les toiles de 
quelqu'un d'autre, j'ai plutôt choisi d'employer des diagram-
mes d'équivalences picturales afin d'illustrer mes propos.

À tout seigneur, tout honneur
Le tableau le plus marquant de ma jeunesse picturale fut 

sans conteste Alten Klang (Sonorité ancienne, abstraction sur 
fond noir) [http://www.artchive.com et recherchez ancient 
sound], une toute petite huile sur carton peinte en 1925 par 
Paul Klee, alors dans la quarantaine.

Une simple grille couvrant moins de 0,15 m² et comptant 
environ cent cinquante parallélogrammes presque carrés. 
Une pièce qui, au premier regard, se résume à l'application 
d'une couche uniforme noire superposée de petites surfaces 
multicolores.

L'assemblage me plaisait, et parfois je laissais mon esprit 
tracer des sentiers colorés sur une reproduction du tableau. 
« Mais pourquoi faire une telle pièce ?… avec un titre inha-
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bituel ? » Puis, peu à peu, j'ai pu comprendre-le-peintre, à ma 
manière.

Sonorité : harmonie, assonance, qualité, essence. [Klang : 
timbre, son]
Ancienne : originelle, primitive, intrinsèque, naturelle, pure. 
[Alten : vieux, âgé]
Abstraction : sans forme signifiante, sans mouvement.
Fond noir : absence de fond lumineux [blanc] et de couleur 
en sous-couche.
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« Un tableau pour étudier la nature même de la couleur, 
toute nue, sans les interférences de la forme et du mouve-
ment. Une matrice sur laquelle poser des relations colorées. 
Une pure expérience picturale. Un espoir d'entr'apercevoir 
les forces vives de la matière couleur à l'œuvre. Une chambre 
à bulles en chromatisme quantique », m'étais-je imaginé. 
« Eh voilà ! l'artiste s'était façonné une toile-étude à l'image 
même de ses désirs-de-voir-de-peintre ! »

Épinglée sur le mur de mon atelier, une reproduction du 
tableau m'a tenu compagnie pendant toutes les années de 
Kaléidoscopes. Un rappel indéfectible que la voie sur laquelle 
je m'étais engagé était la bonne.

Au fil de mes études, j'ai régulièrement repensé à Klee pour 
me l'imaginer travaillant non pas à l'huile mais à l'acrylique. 
« Quels auraient été ses chemins et ses moyens colorés avec 
une matière aussi polyvalente que l'acrylique ? » ai-je sou-
vent rêvassé.

Dans le sillon de l'impulsion de Alten Klang sont nés une 
foule de jeux personnels dont certains tissés d'hypothétiques 
comparaisons entre les moyens picturaux de la couleur-
faite-huile et ceux de la couleur-faite-acrylique. Des jeux pour 
coloristes, repris aujourd'hui sur d'occasionnels tableaux 
d'autrui, mais toujours et par instinct dès que j'admire les 
couleurs d'une toile de l'artiste de toute première force que 
fut Paul Klee.

Blanc et blanc font gris
En 1918 Kasimir Malevitch peignit son célèbre Carré blanc 

sur fond blanc [http://fr.wikipedia.org] qui, pour l'essentiel, est 
un quelque chose de tout simple : un carré blanc inscrit dans 
un autre carré, ce dernier couvrant les 78 x 78 cm de la toile.
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Cela dit, la pièce monochrome ne m'avait jamais vraiment 
intéressé sur le plan visuel. Tout au plus je savais que la toile 
théorique avait fait couler beaucoup d'encre. Une encre 
teintée diversement selon qu'on était peintre, critique ou 
historien.

(En aparté) Avant de poursuivre je dois mentionner que je 
n'ai jamais aimé voir un mur nu chez moi. Or à mes débuts, 
je n'avais que très peu de toiles peintes à ma satisfaction et 
montrables. C'est dire combien il restait de surfaces vacantes 
à colmater dans mon appartement. Pour ce faire, j'accro-
chais des toiles en cours d'exécution et, à défaut d'en avoir, 
d'autres à peine esquissées ou même vierges.

Il arrive toujours des moments dans une journée d'ate-
lier où la toile au chevalet interdit à mon imagination de s'y 
poser, la laissant ainsi libre de papillonner comme bon lui 
semble. C'est à l'occasion d'une telle escapade qu'un jour je 
me suis attardé rêveusement à l'ombre grise que dessinait 
une toile vierge sur le mur. Et aussi certain qu'un et un font 
deux, l'ombre devint peu à peu Carré blanc sur fond blanc.

J'ignorais toujours ce qu'on avait pu écrire à propos du 
tableau de Malevitch (ce qui par ailleurs demeure totalement 
sans importance). En revanche, je savais ! Je savais désormais 
comment la toile aurait pu naître, si elle avait été mienne.
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C'est ainsi qu'à mes débuts j'ai compris que la moin-
dre petite chose à portée de vue peut être transmutée 
picturalement, pourvu que l'imagination soit de la partie. 
Mais surtout, j'avais appris quelque chose sur moi-même et 
sur mes chemins personnels en atelier.

Aujourd'hui, une toile au chevalet me boude ? Inutile de la 
brusquer, ce n'est qu'une moue passagère, une crise de crois-
sance. Que faire en attendant la réconciliation ? Mais tout 
bonnement laisser mes yeux errer librement hors du giron du 
chevalet. C'est tellement plus productif ainsi.

Et si, à l'instar de l'ombre sur le mur, tout l'univers visuel 
qui nous entoure n'était perçu que par l'imagination, une 
toile au chevalet ne deviendrait-elle pas qu'un simple 
découpage ? Songez-y… personne n'a dit que l'imagination 
picturale devait se limiter visuellement à l'aire d'un tableau.

Taiji pictural
Dans ses notes didactiques, Wassily Kandinsky a écrit que 

le blanc est « résistance active, rebondissement, mur sans 
fin, toutes les possibilités, lumière maximale, sonorité la plus 
haute (inaudible), naissance… » et que le noir est « résistance 
passive, manque de résistance, engloutissement, abandon, 
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trou sans fond, sans issue, obscurité absolue, sonorité la plus 
profonde (inaudible), la mort… », et finalement que blanc sur 
noir et noir sur blanc sont des « silences sonores ».

Sur le même sujet, Paul Klee a déjà affirmé que « Tel degré 
présente une énergie blanche concentrée ou diffuse, tel autre 
est plus ou moins alourdi de noir. Ces degrés peuvent se peser 
entre eux. De plus, les noirs s'évaluent relativement à une 
norme blanche (fond blanc), les blancs relativement à une 
norme noire (tableau noir), ou bien les uns et les autres rela-
tivement à une norme intermédiaire. »

Kandinsky, Klee… On croirait presque lire les énoncés d'un 
antique précepte taoïste. Un blanc yin, un noir yang et vice 
versa.

De son côté, Paul-Émile Borduas a réalisé une longue série 
de toiles peintes de blanc et de noir avec d'occasionnels gris. 
Une série dont fait partie L'étoile noire [www.thecanadianency-
clopedia.com], une toile célèbre peinte en 1957 [diagr.1 en guise 
de schéma très élagué].

À l'occasion d'une visite 
au musée, j'ai pu voir quasi 
côte à côte quelques toiles 
de la fameuse série de Bor-
duas. À force de considérer 
isolément les tableaux et de 
les comparer entre eux, j'ai 
compris à quel point le pein-
tre aimait s'amuser à des jeux 
picturaux. Des amusements 
que j'ai voulu reprendre à 
ma manière, pour mon plus 
grand profit. Voici à titre d'exemple un de mes jeux person-
nels, toutefois passablement simplifié pour les besoins du 
texte.

Diagramme 1
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Considérons le diagramme 2 : les surfaces noires semblent 
flotter en égale qualité sur le fond blanc. En 3, l'équilibre sta-
tique est rompu, les deux surfaces inférieures paraissent yin 
(passives) parce qu'assises sur le cadre de la toile, rendant 

ainsi les deux autres plus yang (actives). En 4, c'est l'inverse, 
les deux surfaces supérieures sont accrochées (passives), les 
deux autres sont en chute libre (actives). Et finalement en 5, 
tout est fixe, une autre forme d'équilibre statique. Au sur-
plus, on pourrait ajouter aussi que dans 2 tout le noir est actif 

Diagramme 4

Diagramme 2

Diagramme 5

Diagramme 3
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et tout le blanc, passif. Alors que dans 5 c'est l'inverse qui se 
produit.

Les notes de Kandinsky, le texte de Klee, des jeux person-
nels inspirés des tableaux ludiques de Borduas… la synergie 
m'amena par extension à entrevoir combien pouvait être 
vaste l'étendue des taijis picturaux possibles [taiji : symbole 
cosmogonique d'union entre le yin et le yang, représenté 
par un cercle composé de deux surfaces, une blanche et une 
noire, en équilibre dynamique].

Le blanc et le noir, le brillant et le mat, l'éthéré et le dense, 
le transparent et l'opaque, le chromatiquement fort et le fai-
ble, l'uni et le strié, le mouvementé et l'immobile, le droit et 
le courbé, l'harmonieux et le dissonant… tous susceptibles de 
se montrer tantôt yin, tantôt yang.

De là, pour l'imagination d'un peintre, il ne reste qu'un 
dernier pas à franchir. « Qu'en serait-il si un tableau, loin 
d'être un ensemble plus ou moins monolithique, pouvait être 
envisagé comme une concomitance visuelle de différentes 
sortes de taijis picturaux ? »

Des taijis de taijis, des taijis imbriqués, des taijis posés les 
uns sur les autres… tant de possibilités picturales…

Mais bref, des taijis peints tantôt objet principal d'une toile, 
tantôt acteur de soutien, tantôt syntagme. Mais aussi, et de 
toute première importance pour moi, des taijis non peints, 
tout intérieurement perçus, à être utilisés comme instru-
ments picturaux. Des instruments personnels forgés en partie 
grâce à l'impulsion initiale des tableaux de Borduas.

Le métier à portée de cœur
En décembre 2005, j'ai eu l'occasion d'admirer longue-

ment Paysage aux gerbes de blé au lever de la lune [http://www.
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kmm.nl et de rechercher Landscape-with-wheat-sheaves-and-
rising-moon] qu'a peint Vincent van Gogh un an avant sa 
mort. La toile représente, de bas en haut, un champ de blé en 
chaume et en meules, un plan d'eau, des collines, la lune et le 
ciel [diagr.1].

À mi-hauteur du tableau, on trouve à gauche le bout d'une 
clôture et, à droite, une petite cabane avec ce qui peut sembler 
être un quai. « Or pourquoi ajouter ces éléments accessoi-
res qu'on remarque à peine ? Pourquoi ne pas les enlever et 
ne peindre que comme dans l'exemple [diagr.2] ? » Pour un 
peintre chevronné, la réponse est une quasi évidence ; pour 
un novice, un précieux enseignement.

(En aparté) Comparons les groupes de lignes [diagr.3] et 
[diagr.4]. Grâce aux accessoires placés là où ils sont, le plan 
d'eau est souligné de façon active, ce qui renforce visuel-
lement son rôle d'horizon (remarquez la perspective de la 
clôture). De plus, parce qu'ils sont relégués aux bords du 
cadre, ni la clôture ni la cabane ne nuisent à l'effet central de 
profondeur de la toile.

Diagramme 1
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Diagramme 2

Diagrammes 3, 4 et 5
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Or ce n'est pas tout ! Les accessoires sont peints avec des 
couleurs voisines de celles du plan d'eau. Prenons [diagr.4] 
et [diagr.5]. Le peintre a choisi de fondre ses accessoires 
dans le décor horizontal. S'il avait employé des couleurs plus 
contrastantes [diagr.5], il aurait détourné l'attention du 
spectateur vers les bords de la toile.

Autre chose à noter, les accessoires ont été peints avec des 
lignes-touches verticales, alors que leurs abords ne sont 
réalisés qu'avec des lignes-touches horizontales. Un subtil 
contraste de plus !

Les toiles de Vincent van Gogh sont si empreintes de 
franchise picturale et exécutées avec une si forte facture 
personnelle qu'un spectateur ne s'attarde que rarement au 
métier du peintre. Et pourtant ! Un métier si bien compris par 
l'artiste que, sous cet unique aspect, on peut très bien passer 
des heures devant un seul de ses tableaux, pour y puiser les 
meilleures leçons de peinture qui soient !

La vue en 2005 de Paysage aux gerbes de blé au lever de la lune 
m'a remémoré tout le temps consacré à tenter d'apprendre le 
métier par l'entremise des toiles de Van Gogh.

Aujourd'hui, une reproduction épinglée me rappelle que 
peu importe où un tableau nous entraîne, peu importe l'in-
tensité des tempêtes ou la densité du brouillard qui masque 
le chemin, un métier bien en main demeure toujours quelque 
part dans l'esprit d'un peintre, ne serait-ce qu'en filigrane. 
Même dans ses toiles les plus tourmentées, Van Gogh n'a 
jamais oublié son métier, toujours resté fidèlement à portée 
de cœur !

Un constat que l'émotion seule ne suffit pas. Mais surtout, 
l'assurance pour un peintre qu'il lui sera toujours possible de 
repousser les limites de ses aventures et de ses libertés pic-
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turales, certain que même en terrain inconnu son métier 
demeurera toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive.

À coups de ciseaux
Dans Les demoiselles d'Avignon [http://en.wikipedia.org], 

Pablo Picasso met en scène cinq femmes, trois avec des phy-
sionomies humaines, deux avec des visages mythologiques 
qui me rappellent ceux des divinités de l'ancienne Égypte. Le 
tableau est si connu qu'on peut sans crainte affirmer que tout 
historien en propose une explication. Pour les uns, la pièce 
est une toile charnière amorçant le cubisme ; pour d'autres, 
des figures s'unifiant par le style, une opposition entre 
humanité et animalité, un tandem freudien ange et démon… 
La liste des qu'en-dira-t-on est passablement longue.

« Je ne cherche pas, je trouve » a déjà lancé Picasso. En 
reprenant la formule au premier degré, j'aurais aimé deman-
der au peintre sur un ton mi-sérieux, mi-cabotin : « Pourquoi 
un spectateur n'en ferait-il pas autant ? Cela ne lui éviterait-il 
pas de perdre son temps à chercher ce-qui-ne-saurait-être-
cherché ? »

(En aparté) Il m'arrive de découper visuellement le tableau 
d'un tiers à l'aide d'une cache ou de la main. Les parcelles 
de toile ainsi créées (qu'elles soient considérées isolément 
ou mentalement comparées, déplacées et réarrangées) m'of-
frent plusieurs indices, comme toujours bien personnels, sur 
des possibilités picturales qui auraient pu se présenter au 
peintre dans le cours de l'exécution du tableau. Au chevalet 
j'emploie régulièrement de tels jeux de ciseaux, les sachant 
capables d'ouvrir de nouveaux sentiers à l'imagination.

Si je m'amuse à diviser la toile de Picasso, j'obtiens deux 
pièces très différentes à considérer [diagr.1]. L'une aux cou-
leurs chaleureuses regroupant sur la gauche les trois figures 
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humaines ; l'autre, peinte sur un arrière-plan bleu glacial. 
La première : habituelle, confortable et harmonieuse. La 
seconde : inhabituelle, dérangeante et dissonante. Dans 
chacune des pièces un seul des personnages regarde vers 
l'intérieur de la toile [les flèches au diagr.2], les autres toisent 
le spectateur.

Un jeu banal consiste à déplacer les pièces [diagr.3]. Les 
regards, maintenant pointés vers l'extérieur de la toile, ten-
dent à faire éclater la composition. Mais rien de surprenant 
à cela. « Peut-être qu'après tout la toile avait été élaborée 
de manière classique et que les deux visages mythologiques 

Diagramme 1
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Diagramme 2

Diagramme 3
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n'étaient en fait que des irruptions visuelles et émotives 
peintes sous l'impulsion du moment ou même par les sac-
cades d'une frustration qu'un peintre peut ressentir quand 
tout va mal », m'étais-je dit. Le jeu de permutation m'avait 
amené en terrain connu. Déçu, j'ai voulu regarder ailleurs.

(En aparté) Il faut mentionner que je ne fixe pas d'entrée la 
composition d'une toile et que mes humeurs changent dans le 
courant d'une journée d'atelier.

Et j'ai regardé à la dérive, sans-chercher-pour-trouver. « Et 
si l'artiste avait peint deux tableaux sur une même toile ? 
Un tableau amorcé par la gauche, un deuxième par la droite 
[diagr.4]. Le peintre passant d'un à l'autre selon ses états 
d'âme au fil des heures et des jours. La toile de Picasso ne 
serait-elle pas qu'une simple rencontre d'ambivalences ? Des 

Diagramme 4
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ambivalences d'atelier qui n'ont toutefois rien à voir avec le 
contenu figuratif de la toile. Voilà un quelque-chose-qui-me-
convient ! »

« Une vision loufoque ! » me dira-t-on. Pas tant que ça, 
car…

Des irruptions émotives… des ambivalences d'atelier… 
grâce en partie aux Demoiselles, un des aspects de mon travail 
d'atelier allait changer.

Sur une toile en cours d'exécution, il m'est très utile 
de conserver pendant un certain temps des sections qui 
semblent ratées, plutôt que de tenter de les corriger immé-
diatement. En temps et lieu, mes pseudo-erreurs seront soit 
devenues d'elles-mêmes des forces picturales, soit anéan-
ties, soit transmutées sous l'effet d'une énergie qui s'y sera 
emmagasinée petit à petit, telle la charge électrique d'un 
cumulo-nimbus.1 Une énergie qui, libérée au moment pro-
pice, me permettra de trouver une solution irrationnelle à la 
présumée impasse picturale.2

Disons au surplus que la force picturale d'une toile complé-
tée peut être redevable de la présence de certains éléments, 
au premier abord discordants, qui auront perduré. En 
somme, il ne faut jamais chercher à parachever un tableau.

Terminer un tableau… C'est savoir le chasser du chevalet, 
dans la fleur de l'âge, au sommet de sa force picturale !

Cache et cache-cache
Devant une toile d'Henri Rousseau, je ressens presque tou-

jours un coup de cœur. Pour des questions picturales, certes, 

1 Creuset, page 24
2 Les yeux de Florence, page 127
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mais il y a plus. Je n'ai évidemment pas connu l'homme et 
pourtant j'aurais bien aimé pouvoir partager une bouteille de 
vin avec lui, de préférence à tout autre peintre.

(En aparté) Peut-être parce que la vie picturale de Rous-
seau me rappelle un peu la mienne. Un peintre autodidacte, 
à vocation tardive, à l'écart des mondes officiels (il fut refusé 
au Salon officiel de 1885), faisant cavalier seul (il exposa 
pendant plusieurs années au Salon des Indépendants, 
la première fois en 1886 grâce notamment à l'absence d'un 
jury). Un peintre avec des revenus trop modestes pour le 
faire vivre, qui dut faire autre chose pour boucler son budget 
et qui continua de peindre malgré tout.

Près d'un siècle après sa réalisation, La noce [http://www.
art-vertical.com] fut exposée au Musée des beaux-arts de 
Montréal, où j'ai pu l'admirer. Au centre du tableau, une 
mariée tout en blanc ; au deuxième plan, des invités entiè-
rement vêtus de couleurs sombres ; en arrière, un paysage 
typique de Rousseau (des feuilles surdimensionnées pour 
représenter la ramure d'un arbre) et des lignes de perspec-
tive sous-entendues [diagr.1]. Somme toute, une scène assez 
banale… mais voilà que la mariée semble flotter…

L'illusion d'optique est causée en partie par la réunion d'un 
agencement bidimensionnel faits de superpositions [diagr.2] 
et d'une perspective traditionnelle en trois dimensions 
[diagr.3]. Pour rétablir la géométrie de la toile, il suffirait de 
jouer à cache-cache avec un ou plusieurs éléments de la toile. 
Par exemple la mariée [diagr.4] ou les lignes [diagr.5].

Rousseau a-t-il commis une erreur ? Eh que non ! Cha-
que élément du tableau y est placé à bon escient. Pour s'en 
convaincre, on pourra voir sur la toile originale que l'artiste 
a peint un chien noir tout au bas pour être en mesure de bien 
cerner la figure blanche. Le peintre ne pouvant vraisembla-
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Diagramme 5

blement pas situer une autre figure humaine à l'endroit et aux 
dimensions de l'animal sans nuire au décorum de la scène.

(En aparté) Chacun interprète à sa manière les indices 
visuels d'une image. Certains favorisent la scène générale ; 
d'autres, les éléments individuels. Un phénomène que les 
psychologues nomment le style de perception.

Plusieurs peintres surréalistes ont fait un usage abondant 
des illusions propres à la perception visuelle. Autrefois, les 
toiles de René Magritte m'avaient enseigné que les cohéren-
ces et concordances matérielles des objets pouvaient toujours 
être subrogés à n'importe quelle autre considération pictu-
rale.

De mon point de vue, les surréalistes ont tout bonnement 
remodelé des éléments figuratifs et de perspective afin de les 
combiner différemment dans des tableaux où en général les 



160

questions de forme priment largement sur celles de la cou-
leur.

La noce, une simple illusion d'optique ? Loin de là ! Au 
musée, plus j'admirais le tableau et plus ses qualités colorées 
et picturales estompaient l'illusoire. La toile m'amena non 
pas à me rapprocher des formes surréalistes, mais de la cou-
leur.

« Sur le plan pictural, la toile de Rousseau est très solide. 
Est-il possible que les couleurs aient réussi à tout équilibrer, 
en faisant contrepoids aux questions géométriques ou autre-
ment ? » Quant à moi, une seule conclusion allait s'imposer. 
« La couleur employée avec maîtrise permet à un peintre 
de tout faire ! Qu'importe les incohérences des plans d'un 
tableau ! Si la couleur est au rendez-vous, tout y est ! »

La noce a beaucoup contribué à pulvériser les vestiges de 
mes derniers a priori traditionnels en matière de composition. 
Décidément, je n'aurai jamais le profil d'un peintre-géomètre. 
Aujourd'hui, je préfère de beaucoup laisser la couleur régler 
à ma place toutes les questions de composition et de formes. 
Pour moi, autrement dit : « Il n'y a jamais de problèmes de 
composition. Si problèmes il y a, il ne peut s'agir que de pro-
blèmes de couleur. »

(En aparté) Et puisqu'il me prend ici l'envie de spéculer : « Et 
si, sur une toile, je posais des éléments colorés contradic-
toires ? Exactement comme d'autres ont posé des éléments 
géométriques contradictoires. Quelles pourraient être les 
forces en jeu qui rendent ma toile picturalement solide mal-
gré tout ?…

Des manifestations colorées inconnues ? Des lignes, des for-
mes et des plans inhabituels ?… L'abstraction pure (sans se 
soucier des cohérences ni colorées ni géométriques) ?… Possi-
ble, mais encore…
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Des forces sensibles s'appuyant sur des syntagmes ?1 Peut-
être… mais ne vaut-il pas mieux tout bonnement m'en 
remettre aux générosités du métier.2 Combien de tableaux 
naîtront dans un tel sillage ? Je l'ignore. »

À l'antipode
Par tempérament, je ne m'attarde que très rarement aux 

toiles qui relèguent la couleur en queue du peloton des 
considérations picturales. Pour moi, règle générale, quasi-
monochromie est synonyme de désintérêt. Cependant, Nu 
descendant un escalier no 2 [www.philamuseum.org] fait excep-
tion.

La toile, dont Marcel Duchamp dira qu'elle est une chro-
nophotographie, a été peinte à une époque où le cinéma 
tremblotait encore à l'écran. Pour l'essentiel, le tableau est un 
entrelacs de lignes-surfaces agencées de manière à suggérer 
un mouvement descendant. Quant au contenu coloré de la 
toile, il est pour le moins simpliste, quasi monochrome.

Quel intérêt un tel tableau pourrait-il avoir pour un peintre 
qui ne se soucie que de la couleur ? De prime abord, aucun. 
Néanmoins, la toile m'avait semblé picturalement solide. 
À force de la regarder, tout en jouant à lui ajouter des cou-
leurs, j'en suis finalement venu à considérer que si Marcel 
Duchamp avait fait montre de plus de variété colorée, la toile 
aurait perdu énormément de sa force picturale. Une consta-
tation insolite. Quelle étrange idée pour un amoureux de la 
couleur que de croire qu'elle puisse être nuisible !

« Ainsi donc, il peut arriver qu'on retrouve sur une toile des 
couleurs peintes avec pour unique fonction celle de ne pas 
être vues ! Des non-couleurs ! non pas dans le sens consacré 
du terme (c'est-à-dire : le blanc, le gris et le noir), mais bel et 
1 Terra incognita, page 101
2. Générosité de l'acrylique, page 138 
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bien dans celui de fadeur et d'inertie picturale », m'étais-je 
dit.

Dès lors, j'ai commencé à entrevoir la possibilité de poser 
sur ma toile des couleurs sciemment dépourvues de tout 
intérêt pictural immédiat ou prospectif, dans le seul espoir 
de les voir un jour s'harmoniser de manière inédite ou de 
contribuer autrement à la réussite du tableau achevé.

Sous l'impulsion de Nu descendant un escalier no 2, je me 
suis intéressé de plus près au monde des silences picturaux 
de la non-couleur. En suivirent quelques jeux, produisant 
des mélodies, vocalises et harmonies qui ne sauraient être 
perçues que dans le silence chromatique le plus complet. 
Pour un coloriste devenu aveugle à la couleur, un proces-
sus comparable à celui d'un sourd qui acquerrait une culture 
musicale rien qu'en sentant de ses mains les vibrations d'un 
haut-parleur.

Mais j'y pense… pourquoi ne pas m'amuser à peindre des 
taijis composés de jeux-de-couleurs et de jeux-de-silences1 ou, 
mieux encore, pourquoi ne pas me forger un outil pictural 
bien personnel, à utiliser au gré de mes fantaisies d'atelier ?

L'effet papillon
« Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il 

provoquer une tornade au Texas ? », avait lancé en 1972 le 
météorologue Edward Lorenz, qui s'empressa de préciser le 
sens non causal de sa métaphore, notamment par « Si le bat-
tement d'ailes d'un papillon peut déclencher une tornade, il 
peut aussi l'empêcher. »

Phénomènes de sensibilité aux conditions initiales, théorie 
du chaos, fractales… physiciens et mathématiciens s'en don-
nent à cœur joie. Mais les peintres, eux ?

1 Taiji pictural, page 145
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Sounds in the Grass (Shimmering Substance) [http://www.
bluetravelguide.com], peinte par Jackson Pollock en 1946, pré-
céda de peu l'apparition du terme All-over [littéralement : 
tout partout]. Sommairement décrite, la toile est une surface 
faite de superpositions colorées appliquées en arc de cercle. 
Une pièce dont chaque partie reflète le tout par des détails 
similaires. En fait, une toile fractale, peinte bien avant le 
mot, par contre, bien après la nature (par exemple : un flocon 
de neige).

(En aparté) Escamotant la sensibilité dont fait preuve la 
toile, j'ai plutôt songé à la comparer visuellement à des man-
dalas, agencements circulaires visant à réunir le matériel 
et le spirituel. Je me suis souvenu aussi des nombreux tra-
cés sur papier générés par des équations paramétriques de 
courbes polaires que je programmais, dans ma jeunesse, sur 
un ordinateur moderne-début-70. À cette époque rosaces, 
cardioïdes, cycloïdes et autres -oïdes avaient meublé mon 
univers esthétique.

« Un battement pictural quelconque peut-il faire naître un 
tableau artistique ? » Plus j'interrogeais la toile de Pollock, 
quelques mandalas et mes souvenirs, plus me revenait la par-
tie d'une phrase de Lorenz : « Si un seul battement d'ailes 
d'un papillon peut avoir pour effet le déclenchement d'une 
tornade, alors, il en va ainsi également de tous les battements 
précédents et subséquents de ses ailes, comme ceux de mil-
lions d'autres papillons… »

« Si un seul battement pictural pouvait faire naître une 
œuvre d'Art, nous serions tous des artistes. » L'idée toute 
séduisante de croire qu'il puisse suffire à un peintre d'égre-
ner inlassablement un chapelet de mantras gestuels pour en 
arriver par magie à une pièce de qualité s'avère insoutenable.
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« Si un seul battement pictural pouvait faire naître une 
œuvre d'Art, il peut aussi l'empêcher. » Une mise en garde 
sérieuse à l'intention de ceux qui seraient tentés, par paresse, 
de confondre monomanie et peinture.

Finalement, j'en avais conclu que si Sounds in the Grass me 
plaisait, la technique assez personnelle du peintre n'y était 
pour rien. La sensibilité picturale de l'artiste y étant pour 
tout.

(En aparté) Jackson Pollock travailla souvent sur de la toile 
posée à l'horizontale. À mon sens, l'une des rares méthodes 
picturales dont le potentiel créatif demeurait encore peu 
exploré à l'époque. Du moins pour ceux qui travaillaient 
avec des médiums fluides ne séchant pas rapidement. De mon 
point de vue, les tableaux de ce peintre furent annonciateurs 
de la fin d'une ère. Je n'en dirai pas plus ici, le sujet étant 
traité dans Temporairement.

Une issue de secours ?
Dans Nature morte au camaïeu bleu [http://artchive.com], 

Henri Matisse met en scène trois objets se détachant d'un 
fond bleu clair parsemé de motifs répétitifs bleu foncé. Dans 
le côté droit du tableau, on retrouve une forme allongée blan-
che et jaune. [diagr.1]

Lors d'une visite au musée, je m'étais placé confortable-
ment devant le tableau, simple question de l'admirer, sans 
toutefois chercher à me substituer au peintre. Néanmoins, 
après qu'une femme et son fils (ceux-là même de l'avant-
propos) furent arrivés et repartis du giron de la toile, je me 
suis attardé plus longuement aux détails de l'œuvre pictu-
rale, éperonné sans doute par l'idée de tout ce que j'aurais pu 
partager avec l'enfant s'il avait été en ma compagnie.
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À force de considérer la toile, j'en suis venu à la diviser 
en trois sections [diagr.2], choisies en fonction du traite-

Diagramme 1

Diagramme 2
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ment pictural accordé aux motifs eu égard à 
leurs angles, dimensions et degrés de dureté 
d'arêtes. En fait, les motifs opèrent des effets 
similaires à ceux de l'exemple [diagr.3], 
dans lequel le cercle suggère un plan verti-
cal, et l'ovale un cercle en profondeur. Bref, 
les motifs peints dans les sections 2a, 2b, 2c 
évoquaient tour à tour un plan vertical, une 
profondeur et une quasi-verticale s'évasant 
sur la droite.

« Mais quel pouvait bien être le rôle pictural 
du polygone blanc et jaune ? » Tout d'abord, 
je l'ai simplement retiré de mon champ visuel 
en écourtant la toile [diagr.4]. Peu après, 
reprenant la toile originale, j'ai cherché à 

compléter le panorama [diagr.5] qui aurait pu être celui de 
Matisse, tout en songeant que le peintre, possiblement par 
une journée où son modèle s'était décommandé, avait eu tout 
bonnement idée d'épingler le bord d'une nappe sur le mur où 
s'appuyait une table. Et, quelques jeux plus tard…

« Si la toile avait été sur mon chevalet, je l'aurais tout 
d'abord peinte comme en [4]. Je me serais amusé à créer une 
ondulation de plans à l'aide des seuls motifs de la nappe [3], 
sans doute pour le pur plaisir de relever le défi technique.

(En aparté) Nombre de peintres, aiment se forger des défis 
picturaux personnels ; j'en suis. Parce que ce sont à la fois 
des exercices et des tableaux, il est souvent difficile de dire 
si le sujet d'une toile est la cause ou la conséquence d'un défi. 
Une question académique, comme toujours sans importance.

Diagramme 3
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Diagramme 4

Diagramme 5
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La toile terminée, j'aurais trouvé que les motifs distin-
guaient trop peu les plans, ce qui aurait fait flotter les trois 
objets centraux. Une solution ? Introduire quelques lignes 
droites qui appuieraient l'effet de perspective, quelques 
lignes qui au surplus étaient déjà disponibles dans le paysage 
visuel de mon atelier.

Mais voilà, la toile était achevée, impossible de l'agrandir.
Qu'à cela ne tienne, un peu d'essence de térébenthine pour 
enlever la couleur dans le coin droit, juste assez grand pour 
me permettre de peindre mon polygone. » [Dans la toile ori-
ginale, on peut entrevoir les vestiges bleus d'un ancien fond 
sous la surface du polygone.]

Au musée, en m'éloignant de la toile de Matisse, j'ai songé 
que même les meilleurs d'entre nous ne sont pas à l'abri des 
ratés et des échecs. Le tout est de savoir retomber sur ses 
pieds.

Nature morte au camaïeu bleu m'amena non à la prudence 
picturale, mais bien à la précaution. Il m'arrive aujourd'hui 
de me ménager des issues de secours en me réservant des 
surfaces polyvalentes, surtout si j'anticipe devoir surmonter 
de sérieux obstacles techniques en cours d'exécution.

Étrangement, en prenant des précautions, je suis devenu 
beaucoup plus casse-cou que je ne l'étais, souvent grisé 
comme un trapéziste désireux de tenter d'imaginatives et 
périlleuses acrobaties, sachant qu'un solide filin de sécurité 
l'empêche de tomber.

Jeux d'atelier
(En aparté) Je m'en voudrais de clore Visions de peintres 
sans partager avec vous quelques astuces visuelles, simple 
question de vous inviter à cultiver votre individualité-de-
spectateur. Une manière de voir bien personnelle que je 
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vous souhaite la plus affranchie possible des qu'en-dira-t-
on et des consensus.

En tant que spectateur, de nombreux jeux sur toile sont 
impossibles à réaliser. Au musée par exemple, on ne peut pas 
changer l'environnement d'une toile ni la manipuler, ni l'ad-
mirer directement (la plupart des tableaux de prix sont munis 
d'un verre de protection).

En atelier, ou chez soi, il en va autrement. On peut dépla-
cer un tableau, le faire pivoter et le baigner dans une lumière 
ajustable (grâce à des halogènes orientables munis de rhéos-
tats).

Toujours dans un atelier, mais pour la seule acrylique cette 
fois, un peintre peut entre autres choses asperger d'eau une 
surface sèche pour la rendre momentanément luisante (imi-
tant ainsi l'effet de certains médiums) ; esquisser des formes 
en collant sur la toile de petits morceaux d'un ruban gommé 
spécialisé et poser, en guise de coffrages et de leviers pic-
turaux, des caches sur la surface peinte et de larges cartons 
colorés sur le pourtour. (Sur ce dernier point, personne n'a 
dit qu'on ne pouvait pas poser de la couleur à l'extérieur du 
cadre !). Et beaucoup plus !

Mais bref, pour un peintre, il existe plusieurs artifices non 
peints capables de modifier, en tout ou en partie, l'aspect 
d'une toile au chevalet. Ici encore, un peu d'imagination suf-
fit.

Quoi qu'il en soit, un spectateur peut reprendre à son 
compte certains jeux de peintre. Par exemple, en tenant à 
distance de bras un carton blanc pour faire écran ( à défaut, 
on emploie le revers de la main ) ou en entrouvrant à peine 
ses yeux. J'enlève parfois mes lunettes d'astigmate, ce qui 
chez moi estompe les lignes pour ne laisser que des surfaces 
floues colorées .
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Avant-propos
Ce chapitre survole une étendue rarement traitée en pein-

ture, à savoir « Qu'en est-il quand un peintre en regarde un 
autre ? » et naturellement, peinture oblige : « Que révèlent 
les tableaux d'un peintre à son sujet ? »

À tout cela, j'ai cru important d'ajouter quelques notes sur 
mes peintres préférés ainsi que divers textes sur les décisions 
qu'un peintre doit prendre en regard à sa vie picturale.

Ce que des peintres ont dit
Pour cette partie, je ne saurais faire mieux que de vous offrir 

quelques citations et un extrait d'un manifeste signé par un 
groupe de peintres.

De Paul Klee : « L'art n'est pas une science que fait avancer 
pas à pas l'effort impersonnel des chercheurs. Au contraire, 
l'art relève du monde de la différence : chaque personnalité, 
une fois ses moyens d'expression en main, a voix au chapi-
tre, et seuls doivent s'effacer les faibles cherchant leur bien 
dans des accomplissements révolus au lieu de les tirer d'eux-
mêmes. »

De Georges Rouault : « Perroquets au beau plumage, paons 
faisant la roue, tant d'artistes ne sont que cela. Et les hommes 
passent leur vie à regarder ces paons et ces perroquets se bat-
tre entre eux. »

Entre nous
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De Paul-Émile Borduas : « Un peintre gêné par la crainte 
de décevoir des admirateurs est un peintre qui organisera le 
pillage de ses dons. »

Du manifeste d'un groupe dont le peintre Alfred Pellan fut 
le fondateur : « C'est en toute objectivité mais avec prudence 
que Prisme d'Yeux recrute ses membres. Il ne juge qu'en fonc-
tion de l'intensité et de la pureté de leurs œuvres en regard de 
la tradition. L'admission d'un nouveau membre ne se décide 
pas par la voix d'un chef (Prisme d'Yeux n'en a pas) ni d'un 
comité d'admission, mais par la voix de tout le groupe aux 
trois-quarts favorable. En plus, nous avons, à l'unanimité, 
rejeté la formule d'un jury […] »

Ce que je dis des peintres
Je ne saurais vous concocter une jolie définition susceptible 

de déterminer qui est un peintre et qui ne l'est pas. En fait, 
je considère que seul les tableaux sont dignes de confiance 
quand vient le temps de me forger une opinion sur leur 
auteur. Je m'en tiendrai donc à un commentaire très général.

Connaissez-vous la fable Le loup et le chien de Jean de La 
Fontaine ? Un loup affamé et affaibli y entre en dialogue avec 
un dogue bien gras et puissant au sujet de leurs conditions de 
vie respectives. De fil en aiguille, le loup se laisse tenter par 
les perspectives d'une vie des plus confortables et quitte les 
bois pour suivre le chien s'en retournant chez lui. Voici com-
ment se termine l'histoire :

Chemin faisant il [le loup] vit le col du chien pelé.
« Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? rien ? - Peu de 
chose.
- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
- Attaché ? dit le loup : vous ne courez donc pas
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Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »
Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encor.

Que pourrais-je ajouter si ce n'est que pour certains d'entre 
nous la peinture est une vocation et pour d'autres, une car-
rière. Autrement dit, il y a ceux qui cherchent à réussir leur 
vie par la peinture et ceux qui cherchent à réussir en peinture.

Ce que je dis de moi-même
Dans l'introduction du livre, j'ai cité une phrase de Paul 

Klee : « Il est suffisant qu'une peinture soit un support 
impeccable à des rêves de milliers d'individus pour qu'elle 
soit justifiable… » comme énonçant l'un des préalables 
incontournables avant de parler d'Art-et-d'œuvre pour qui-
conque.

Certes, à mes yeux mes tableaux sont sans conteste des 
supports-impeccables-à-mes-rêves. Par contre, je ne prétends 
pas qu'ils soient des supports-impeccables-à-ceux-d'autrui. En 
fait, et dit sans fausse modestie ni prétention, je crois ferme-
ment que :

« L'Art n'est pas quelque chose qui se laisse voir dans un 
miroir ! »

Quant à moi, il me suffit amplement d'être un peintre. Bon 
ou mauvais, qu'importe ! mais l'être très simplement et au 
mieux de mes capacités. Je suis heureux devant un chevalet. 
Que pourrais-je demander de plus, dans une si courte vie ?

Et si, de temps à autre, j'aurai l'impression de tenir mon 
âme au bout de mon pinceau un peu comme Émile Nelligan 
décrivait la sienne dans une des strophes de Mon âme :
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« D'avoir l'âme pareille à de la mousseline
Que manie une sœur novice de couvent,
Ou comme un luth empli des musiques du vent
Qui chante et qui frémit le soir sur la colline ! »

alors toutes les difficultés de peindre m'apparaîtront comme 
un bien modeste prix à payer.

Peindrais-je encore un, dix ou cent tableaux ? Pourrai-
je exposer une fois de plus ? Vivrai-je finalement de mon 
métier ? Autant de questions sans importance… du moment 
que tout le reste m'est donné, ne serait-ce qu'occasionnel-
lement.

Ce que les tableaux me disent des peintres
Parce que peindre est un métier exigeant, de longue haleine 

et rempli d'embûches, je ne cherche jamais à pourfendre 
inutilement quiconque s'efforce à l'exercer au mieux de ses 
moyens et avec cœur.

Un jour Vincent van Gogh a écrit à Théo : « Mes méchan-
cetés sont des balles que je ne tire pas sur toi, mon frère, 
mais sur le parti dans lequel tu t'es enrôlé. » Une phrase que 
j'aimerais reprendre à mon compte.

Cela dit, une toile ne saurait mentir. Tout y est au grand 
jour, sans le moindre coin d'ombre où un peintre puisse se 
cacher. Dans cette foulée, la suite d'Entre nous est une série 
de commentaires classés alphabétiquement mettant en rela-
tion certains types de tableaux et certains types de peintres.

À la manière d'Altamira
De nos jours, on rencontre de temps à autre des tableaux 

qui semblent sortis tout droit des cavernes paléolithiques. 
Toutefois, les pièces modernes peintes dans un style préhis-
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torique sonnent invariablement faux (à cause notamment de 
lignes trop stylisées, de spontanéités scénarisées d'avance 
et de considérations picturales anachroniques…) Des toiles 
comparables à des westerns hollywoodiens dans lesquels les 
rôles d'Amérindiens étaient tenus par des Blancs déguisés.

Étant avant tout exécutées aux confins des possibilités inté-
rieures et matérielles des hommes de l'époque, les œuvres 
rupestres d'Altamira font preuve d'une grande sincérité pic-
turale. Mais voilà ! n'est pas préhistorique qui veut. Pour un 
peintre moderne, tenter de régresser mentalement au point 
d'anéantir des milliers d'années d'évolution est impossible.

En fait, dès qu'un peintre essaie de reprendre le flambeau 
des œuvres du passé, un obstacle de taille se dresse, celui de 
l'incontournable question de la sincérité picturale. Et plus 
l'époque visée est éloignée, plus le peintre aura de la difficulté 
à s'y transposer corps, âme et métier. Selon moi, pour excel-
lent que fut Eugène Delacroix, trop d'années nous séparent ; 
ses toiles, quoique techniquement instructives, me laissent 
sans émotion picturale.

Pablo Picasso a déjà lancé qu'après la caverne d'Altamira, 
tout n'était que décadence. Faut-il pour autant extrapoler et 
avancer que tout tableau moderne peint à la manière d'une 
période révolue constitue une pièce décadente ? Peut-être 
pas… par contre il faut dire que les meilleurs peintres n'ont 
jamais eu pour devise : Anachronisme et Passéisme.

Chante-moi un tableau
En Amérique du Nord, c'est une chose assez inhabituelle 

que de voir les médias s'attarder à des expositions de pein-
ture tenues hors des musées et des milieux officiels. Cela dit, 
un jour, au journal télévisé, j'ai vu un court segment de deux 
minutes à propos d'une exposition.
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Le reportage s'ouvrait par un travelling de quelques 
tableaux suivi de plans fixes. Les pièces étaient celles d'une 
chanteuse connue qui s'était recyclée-en-peinture, depuis 
peu, comme en témoignait le moins-que-moyen de ses toiles. 
Mais, jusqu'ici ça va, rien de trop mal à ce qu'une habituée du 
star system expose avec un peu de publicité gratuite de la part 
d'amis journalistes. Toutefois, la suite allait m'agacer au plus 
haut point.

Pour la partie entrevue, la chanteuse s'était attifée d'un 
ridicule chapeau fait avec quelques pinceaux et une palette 
remplie de couleurs ! Moi qui déteste qu'on prenne les pein-
tres pour des bouffons ! Et en voilà une qui, même pas sortie 
du b.a.-ba technique de la peinture, jouait la carte de l'ex-
centricité devant les caméras. En un éclair, le coup est parti : 
« Môôdite folle ! »

Tout ça pour dire que savoir chanter n'est pas savoir pein-
dre, qu'excentricité n'est pas talent et que couverture 
médiatique n'est pas probité artistique. Quand un peintre 
vous joue un numéro de burlesque, méfiez-vous ! Invariable-
ment ses tableaux n'en valent pas la peine.

Congo et Tillamook
En 2005, on pouvait lire dans un journal de Montréal : 

« Trois peintures exécutées par le chimpanzé Congo qui 
côtoyaient dans une vente aux enchères à Londres des œuvres 
de Renoir, Fernand Léger et Andy Warhol, sont parties 
hier pour 14 400 livres. [… Un célèbre anthropologue] avait 
exposé les tableaux de Congo [qui compte plus de 400 des-
sins et tableaux à son actif] à Londres en 1957, persuadé que 
les chimpanzés ont une sensibilité artistique. »

Et en 2006 : « Avec ses tableaux abstraits et furieux, […] 
Tillamook Cheddar pourrait être une artiste new-yorkaise 
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typique. Sauf que Tillie est un chien. [… qui] a produit plu-
sieurs centaines d'œuvres, exposant jusqu'en Belgique ou aux 
Pays-Bas […] des panneaux traversés de rayures et de griffu-
res colorées, avec souvent des traces de dents sur les côtés. 
Coût à l'achat : 700 à 2 000 $US. »

(En aparté) Je vais réfréner mon immense envie de rire des 
imbéciles qui exposent, vendent et achètent ce genre de cho-
ses. Voyons maintenant pour les pièces.

Pour ce qui est d'un des tableaux de Congo, je m'aperçois 
aisément qu'il fut barbouillé sur un fond bleu pré-peint. 
Quelques gesticulantes lignes ocres recouvertes partielle-
ment par des taches brunes, elles-même superposées de 
jaune et de turquoise. De toute évidence, le dompteur avait 
mis dans les mains du primate un très large pinceau gorgé 
tour à tour de peinture ocre, brune, jaune et turquoise (ou 
plusieurs pinceaux de couleurs différentes).

Comment en être si certain à la seule vue du tableau ? C'est 
très simple, à aucun endroit l'ocre ne superpose le brun, 
pas plus que le brun le jaune, etc. Ni l'artiste ni son gérant 
n'avaient cru bon faire alterner régulièrement les couleurs en 
cours d'exécution (trop compliqué sans doute !)

Dans le cas de Tillamook, c'est tout aussi banalement sim-
ple. Les marques de griffes ont un effet visuel similaire à celui 
obtenu par la pointe sèche d'un pinceau quand on la traîne 
sur une peinture encore humide. Ce qui trahit vraiment 
le chien, ce sont ses marques de dents ! De mon côté, je ne 
connais pas de peintre qui mordille rageusement ses toiles, et 
j'espère bien ne pas en rencontrer.

Somme toute, pour les deux pièces, un travail-très-très-
débutant. Malheureusement, il n'est pas rare de voir exposés 
des tableaux faits en l'absence de la moindre bribe de com-
préhension picturale. C'est, pour un peintre, avoir une 
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technique de macaque. Lorsque je vois des êtres humains 
produire à répétition et exposer ad nauseam des pièces si 
picturalement pauvres, je ne peux m'empêcher de songer à 
Congo et Tillamook. Eux ! avaient une excuse ! Celle d'être 
limités, non par leur propre absence d'intelligence, mais bel 
et bien par les manquements de celle de leurs promoteurs-
dompteurs.

Devant un tableau où vous pourriez vous dire : « Tiens !.. 
j'aurais fait ça avec un pneu d'auto ou avec un outil quel-
conque pris dans mon garage » ou « Ça ressemble à un 
chiffon qu'on aurait mis en boule dans un pot de peinture 
pour ensuite le déplier une fois sec », méfiez-vous, vous avez 
probablement raison.

(En aparté) Je ne saurais résister plus longtemps.

Au prix où se vendent les Congo et les Tillamook, j'y pense : 
« L'arche de Noé, quelle mine d'or ! » Pourquoi ne pas 
m'ouvrir deux galeries-ménageries, une à Londres, l'autre 
à New York ? « Do you know Monsieur, la paintoure ho chin-
chilla ? Very cher ! Mais quel hârtist ! Quelle maguenéfik patte ! 
Un maître, I say ! »

Contremaître d'usine
On rencontre à l'occasion des peintres qui ont transformé 

leur atelier en véritable PME [petite et moyenne entreprise au 
Québec]. Des peintres qui ont embrassé les crédos de la pro-
duction de masse et qui engagent du personnel pour faire le 
travail de chevalet.

Un premier exemple. Il y a quinze ans, j'ai connu par affaires 
un peintre qui, après avoir décroché un lucratif contrat pour 
peindre des copies de tableaux célèbres, avait embauché des 
étudiants en art visuel pour abattre tout le travail manuel.
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Un autre. À Montréal il y a une galerie où les tableaux en 
stock sont d'une si mauvaise qualité picturale que j'ai tou-
jours l'impression que les pseudo peintres sont en fait des 
ouvriers non qualifiés qu'on paie à l'heure pour colorier de la 
toile dessinée d'avance. On s'imaginerait entendre dans une 
hypothétique arrière-boutique « Toi là-bas !… un peu plus de 
jaune numéro 3 dans la case 51. »

Et un dernier. Il arrive qu'un peintre d'une quelconque 
renommée, surfaite ou jadis méritée, engage, à l'exemple 
de certains écrivains, des peintres-nègres pour fabriquer des 
tableaux qu'il aura tôt fait de signer et de mettre en vente à 
un prix calculé sur la base de sa cote personnelle.

(En aparté) Certains peintres-enseignants embauchent leurs 
élèves. Il faut dire que pendant très longtemps entrer comme 
apprenti dans un atelier de peinture était la seule manière 
d'apprendre le métier. Par la suite sont arrivées les écoles.

Mais aujourd'hui, à l'ère des communications, où les infor-
mations techniques utiles sont à portée de clavier, où les 
musées se visitent via l'internet et où les peintres peuvent 
communiquer entre eux online [en ligne] d'un bout à l'autre 
du monde… les vieux moyens d'acquérir du métier ne sont-ils 
pas devenus complètement désuets, inutiles et presque nui-
sibles ?

« Une autre sauvagerie d'autodidacte ! » me reprochera-t-
on encore.

En résumé, les peintres contremaîtres peuvent bien por-
ter différents chapeaux, ils ont néanmoins tous une chose en 
commun, le pouvoir d'écouler leur marchandise à profit.

Quand un peintre se fait contremaître, il s'éloigne de 
son chevalet. Ne peignant plus ou trop peu, il se prive d'un 
contact vital avec la matière. Et sans cette intime compli-
cité avec la pâte colorée, l'imagination sensible se tarit, les 



180

tableaux se sclérosent et les aventures picturales font place 
à la sédentarité. Dès lors, espérer pouvoir peindre avec Art 
devient impossible.

Avec un peu de pratique, on apprend à reconnaître les 
tableaux usinés. Règle générale, tout y semble bâclé et monté 
à la chaîne. Les pièces apparaissent sans flamme, techni-
quement impersonnelles et pré-orchestrées de A à Z sans 
la moindre trace résiduelle d'une improvisation, d'un ajus-
tement, d'une amélioration ou d'un changement de cap en 
cours d'exécution.

Dessine-moi un boa
À l'origine, l'expression peinture naïve faisait référence au 

travail d'un peintre, le plus souvent autodidacte, qui peignait 
en marge des courants à la mode et des méthodes académi-
ques. Par la suite, on a repris l'expression pour désigner un 
style figuratif dont, par exemple, font partie les paysages 
folkloriques tout en aplats de couleurs vives. Un style auquel 
s'est agglutiné avec le temps toute une ribambelle de précep-
tes académico-naïfs et de canons stérilisants.

« Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant 
que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé 
dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, à l'âge 
de six ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas 
fermés et les boas ouverts » disait le pilote dans Le petit prince 
d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour un aviateur, c'est compré-
hensible. Mais pour un peintre ?

Aujourd'hui, une toile est-elle atrocement bâclée ? « Ah ! 
c'est du naïf » entend-t-on dire par certains peintres, comme 
si à leurs oreilles peinture naïve rimait avec je-m'en-foutisme. 
Mais en réalité, ces faux naïfs ne cherchent qu'à légitimer 
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leurs inepties picturales en leur trouvant une appellation qui 
fasse le plus style-artistique-reconnu possible.

La renommée d'un genre ne fait pas la valeur d'un tableau. 
Une toile doit être considérée pour ses qualités intrinsèques 
et rien d'autre.

Le cheval cabré
Dans le contexte néocapitaliste qui ravage notre époque, il 

n'est pas rare de rencontrer des tableaux griffés. Ces tableaux 
répétitifs dans lesquels un peintre incorpore immanqua-
blement les mêmes objets, les mêmes sujets ou les mêmes 
thèmes. Des logos picturaux peints ad nauseam, à l'instar 
des sigles commerciaux comme le cheval noir cabré d'un 
constructeur automobile ou le crochet d'un manufacturier de 
vêtements sport.

Les clowns de…, les parapluies de…, les poupées de…, les 
écorchés de… Le plus souvent, les tableaux griffés semblent 
provenir d'un même moule, n'offrant que peu de variations 
d'un exemplaire à l'autre. Des photocopies entoilées peintes 
sans grande invention, mises en vente au prix des tableaux. 
Des pièces produites comme si un peintre devait trouver une 
niche thématique pour ses toiles afin qu'elles soient facile-
ment identifiables par le grand public. Le peintre n'ayant plus 
qu'à exploiter le filon tant que la demande persiste.

Toutefois, une nuance s'impose. Plusieurs peintres exé-
cutent de courtes séries comportant en général moins de 
dix tableaux élaborés à partir d'un même modèle. Des séries 
souvent réalisées dans le but d'explorer différentes ques-
tions picturales tout en maintenant une forme constante. Les 
Cathédrale de Rouen [fr.wikipedia.org] de Claude Monet, pein-
tes à des heures différentes du jour, sont le parfait exemple de 
ce genre de considérations très légitimes.
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Mais somme toute, quand un peintre tente de se forger une 
renommée artistique griffée par la quasi-récursivité de ses 
toiles, il faut se méfier. On ne doit pas confondre photocopie 
et peinture.

Le mat du berger
Tout joueur d'échecs un tant soit peu expérimenté a déjà 

entendu parler du mat du Berger, une très simple manœuvre 
tactique qui, quand elle réussit, termine la partie en quatre 
coups. Si un débutant se fait mater rapidement de la sorte, il 
pourrait peut-être en conclure qu'il a fait face à rude adver-
saire. Or, c'est tout le contraire ! En fait, un bon joueur ne 
tente jamais le mat du Berger car il sait pertinemment que, si 
son adversaire se défend correctement (ce qui est très facile), 
sa tentative infructueuse aura pour conséquence de le laisser 
dans une position désavantageuse.

De même en peinture ! Nombreuses sont les manœuvres 
tactiques visuelles qui peuvent laisser croire à un novice qu'il 
se trouve en présence d'un tableau de qualité, alors qu'il n'en 
est strictement rien.

Le plus souvent, les trucs de passe-passe picturaux s'ap-
puient sur des illusions d'optiques ou sur des effets rétiniens. 
Par exemple :

 — l'emploi omniprésent des contrastes rouge/vert, jaune/
violet et bleu/orange. La plupart du temps, ces extrêmes 
oppositions chromatiques sont des coups de massue 
visuels qu'on tente d'asséner au spectateur dans le but 
évident de cacher les ignorances du peintre en matière de 
couleur ;

 — le recours abusif (c'est-à-dire, sans valeur picturale ajou-
tée) à des lignes noires pour cerner des formes colorées. 
Le tableau ressemble alors à un vitrail ;
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 — l'utilisation quasi exclusive du blanc et du noir pour pein-
dre des lumières et des ombres alors qu'il existe une foule 
de moyens plus subtils pour le faire ;

 — la pose d'un épais vernis-surface au fini brillant pour 
tenter de contrefaire des transparences de couleur par 
ailleurs inexistantes ou mal élaborées. (Dans le cas d'une 
résine posée en surface, qui est à-la-mode-de-nos-jours, la 
réflexion de la toile fait en sorte qu'à la longue le specta-
teur a l'impression de voir une plate image à travers l'eau 
d'une piscine.)

Certes, aucun des procédés légitimes de la peinture n'est à 
proscrire en soi. Par contre, se servir à toutes les sauces d'un 
truc pseudo-pictural veut vraiment dire pour un peintre ne 
pas savoir comment faire autre chose que du tape-à-l'œil. 
Bref, si un tableau semble vous jeter de la poudre aux yeux : 
feu rouge.

Les croque-fumiers
Des peintures scatologiques (faites notamment avec de la 

merde d'éléphant), des aquarelles sanguinolentes (des toiles 
imbibées de sang), des peintures sales (à base d'une matière 
vile, malodorante ou inappropriée, par exemple du gou-
dron)… Oui ça existe ! malheureusement.

Inutile d'insister sur les évidences matérielles de telles piè-
ces. Par contre, il y a tout lieu de se demander : « Comment 
un individu en arrive-t-il à développer un goût très particu-
lier pour ce genre de choses ? » Peut-être est-ce à défaut de 
posséder des moyens picturaux adéquats et à force de faire 
du lèche-malpropre dans les milieux conceptualistes officiels ? 
Qui sait ?…

Chose certaine, il y aura toujours des individus qui fein-
dront ou manifesteront une quelconque déviance personnelle 
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dans l'espoir de choquer-le-plus-possible-pour-faire-le-maxi-
mum-d'argent. Chercher à faire scandale est une technique de 
marketing (passablement éculée d'ailleurs), rien d'autre.

Les habits neufs de l'empereur
Il existe des tableaux si froids, si impersonnels et si n'im-

porte-quoi qu'ils sont capables de provoquer chez un 
spectateur une sorte de migraine interrogative. « Pourquoi 
a-t-on peint un immense cochon de faïence sur une toile de 
quatre mètres carrés ? Qu'a voulu dire le peintre ? Pourquoi 
ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi je n'y comprend rien ? Etc. » 
[Ouf !]

Pour être concis, disons-le simplement : dès que le princi-
pal, et très souvent l'unique, effet d'un tableau se résume à 
multiplier des questionnements, il y a fort à parier qu'il s'agit 
en fait d'une toile conceptuelle.

Les pièces sont généralement des matérialisations intel-
lectuelles minées d'insuffisances picturales (notamment en 
matière de couleur), des il-est-à-la-mode-de-penser-et-de-
faire-ainsi… et j'en passe. Les peintres ? Souvent des gens issus 
des moules universitaires. Les galeries qui les exposent ? En 
majorité des centres de diffusion subventionnés à outrance.

Avez-vous déjà lu Les habits neufs de l'empereur, le conte 
d'Andersen ? En voici un court paragraphe, simple question 
de piquer votre curiosité :

« Un jour, arrivèrent deux escrocs qui affirmèrent être tis-
serands et être capables de pouvoir tisser la plus belle étoffe 
que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le motif 
seraient exceptionnellement beaux, mais les vêtements qui 
en seraient confectionnés posséderaient l'étonnante pro-
priété d'être invisibles aux yeux de ceux qui ne convenaient 
pas à leurs fonctions ou qui étaient simplement idiots. »
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Quiconque s'intéresse un tant soit peu à la peinture devrait 
se rendre l'immense service de lire attentivement l'histoire 
d'Andersen. Je n'en dirai pas plus, préférant vous laisser le 
plaisir de lire le conte et celui, tout aussi savoureux, de le 
relire en remplaçant le vestimentaire par le pictural.

Made in USA
(En aparté) Je dois vous avouer qu'en général, exception faite 
des toiles de William Turner et de Jackson Pollock, l'ensemble 
de la peinture d'origine anglo-saxonne et américaine m'in-
diffère et m'ennuie. Une question de tempérament et de goût 
personnel. Trop souvent les toiles made in USA or in UK me 
semblent flegmatiques et d'une retenue quasi victorienne en 
matière de sensibilité picturale. Mais peut-être ne suis-je 
que trop latin.

On a dit du Pop Art qu'il avait effacé les distinctions tradi-
tionnelles entre l'Art et la culture populaire. Peut-être… mais 
je crois que le prétendu rapprochement s'est produit exclu-
sivement au détriment de l'art qu'on a cherché à torpiller par 
le fond.

Mettre en peinture une actrice, une boîte de soupe, une 
star du baseball, la veuve d'un président assassiné, un revol-
ver, un drapeau… all typical american [tous typiquement 
américains]… Le Pop Art n'est-il pas simplement de l'ethno-
centrisme présenté comme de l'Art, parce que abondamment 
moussé par le chauvinisme d'un peuple en manque de vedet-
tes locales ?

Peintre, je ne tiens pas du tout à peindre des barrages de 
castors, des ceintures fléchées, des portraits de joueurs de 
hockey, des boîtes de sirop d'érable, des motoneiges et des 
symboles anecdotiques qui n'auraient de sens que pour mes 
seuls concitoyens du Québec.
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Leonardo da Vinci disait : « Le peintre doit tendre à l'uni-
versalité. » Une phrase que chaque peintre devrait buriner 
sur son chevalet.

Bref, quand un peintre expose une production picturale 
de type bazar culturel, il y a tout lieu de se demander s'il 
s'adresse aux yeux ou au nombril du spectateur.

Peindre pour les Chinois
Il y a quelques années, j'ai entendu parler d'une peintre qui 

avait réussi financièrement en vendant à un constructeur 
immobilier des toiles destinées à décorer d'immenses mai-
sons sur la côte ouest canadienne. On m'a expliqué que les 
résidences étaient pré-vendues à des personnes qui, pour fuir 
Hong-Kong avant sa rétrocession à la Chine, débarquaient 
au pays en vertu d'un programme immigrant-investis-
seur. [Un programme qui permet, encore aujourd'hui, aux 
riches étrangers de brûler les étapes pour devenir résident. 
Bel exemple d'immoralité étatique !] Mais bref, les maisons 
étaient vendues clés en main, tableaux inclus !

En peinture, il existe des toiles qui n'ont, pour seule fonc-
tion véritable, que celle de bien s'harmoniser avec le décor. 
Des toiles que je qualifierai de tapisserie encadrée. Des passe-
partout visuels qu'on achète sur la base de « Tiens… voilà 
un quelque-chose-à-mettre-sur-le-mur qui irait bien avec les 
meubles de… ». Quand on voit, par exemple, un tableau fait 
d'aplats jaunes posés sur des fonds orangés et terreux, il y a 
fort à parier qu'il a été manufacturé à l'intention de quelqu'un 
qui possède un canapé beige, des tables brunes et un tapis 
caramel.

Comment reconnaître une toile-tapisserie ? Tout bonne-
ment en se demandant s'il existe une différence marquée 
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entre le contenu visuel de la toile et un simple motif décoratif 
qu'on aurait très bien pu peindre directement sur le mur.

Comment exercer son œil ? Rien de plus facile, il suffit de 
feuilleter des catalogues de marchands de meubles. Avec un 
peu d'expérience, on pourra distinguer assez rapidement les 
toiles-tapisseries de type salon, chambre à coucher, hall d'en-
trée, salle d'attente…

Quant aux peintres-tapissiers, comment ne pas croire qu'ils 
sont plus enclins à la décoration intérieure qu'à la peinture ?

Pour payer l'épicerie
Un jour, un ami est venu me demander de lui peindre un 

terrain de golf sur une toile de grand format. Sur le coup, 
j'ai trouvé amusant qu'on puisse, encore aujourd'hui, avoir 
l'idée de passer une commande à un peintre. C'est alors que, 
pince-sans-rire, j'ai offert à mon vis-à-vis de lui peindre 
une immense toile verte et d'y ajouter plein-centre un cer-
cle blanc. Le titre était d'ailleurs tout trouvé, Le green vu à vol 
d'oiseau. L'air désarçonné de mon ami en valut la peine !

Il existe des peintres qui travaillent sur devis. Pour eux, 
la règle générale est : il ne faut peindre-que-si-l'on-est-cer-
tain-de-vendre. Les tableaux nés de cette simple question 
alimentaire se reconnaissent assez facilement. En fait, ils 
représentent quasi invariablement des sujets vendables tels 
que des portraits de famille d'un client, des scènes de concert 
d'une rock star, des paysages d'hiver pour le chalet de ski, 
des nus bon chic bon genre pour la chambre à coucher…

Côté technique et pictural, les toiles sur commande ne 
donnent en général que le strict minimum. Chez un pein-
tre donné, on retrouve inlassablement les mêmes bleus pour 
décrire les mêmes ciels des mêmes saisons des mêmes pay-
sages des mêmes campagnes des mêmes contrées, les mêmes 



188

rouges pour les mêmes toits des mêmes maisons des mêmes… 
les mêmes et mêmes.

Certains peintres mercenaires n'hésitent pas un seul instant 
à jouer la carte de la flatterie mondaine, question de marke-
ting. Un exemple ? Rien de plus facile…

Disons que je consulte un annuaire dans le but de contac-
ter des personnes bien en vue, et surtout bien nanties, pour 
leur demander : « J'aimerais photographier la façade de votre 
résidence pour faire un tableau à montrer lors d'une exposi-
tion intitulée Magnifiques demeures québécoises. » Que trente 
personnes donnent leur accord, et trente personnes et leur 
entourage se présenteront au vernissage. Succès mondain, 
commercial et publicitaire assuré pour le peintre-promoteur 
qui aura bien entendu apporté son carnet de commandes. 
Quelques toiles resteront-elles invendues ? Simple contre-
temps ! car des sujets si monnayables s'écouleront aisément. 
Et n'oublions pas les références futures et les cortèges de voi-
sins envieux…

En fait, il y aura toujours des gens assez narcissiques pour 
qualifier d'artistique une toile qui les représentent, eux 
et leurs microcosmes personnels. Et il y aura toujours des 
peintres pour ne peindre que des marchandises et des mon-
danités. Des peintres aux discours semblables à ce slogan 
publicitaire de teintures capillaires pour femmes : « C'EST 
une symphonie de couleurs, l'intensité de sublimes reflets, 
l'éveil d'une déesse, VOUS. »

Chaque fois que je passe près des portraitistes qui bordent 
les rues touristiques de la vieille ville, une phrase [déjà citée 
plus d'une fois] de Vincent van Gogh me revient à l'esprit : 
« À mon sens, travailler pour vendre n'est pas exactement le 
bon chemin, c'est plutôt se payer la tête des amateurs. » Une 
phrase qui me fait sourire… et qui m'attriste.
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Propagandistes
Hommel, Peiner, Wissel, qui se souvient de leur nom ou 

de leurs toiles ? Personne ou presque. Et pourtant, tous trois 
furent des peintres hautement respectés sous le régime nazi 
avant de sombrer dans l'oubli après 45. Pendant plus d'une 
décennie, ils peignirent des portraits de dictateurs, des scè-
nes de folklore, des images de guerre et des sujets vantant les 
mérites du Volk [peuple]. Leurs techniques picturales étaient 
tantôt très académiques, tantôt tirées d'un réalisme et d'un 
romantisme révolus. Somme toute, rien de bien artistique.

Les toiles des peintres au service d'un régime ou d'une 
cause sont la plupart du temps d'une facture on ne peut plus 
conventionnelle et sans grand intérêt pictural. On se targue 
de peindre des politiques, des avant-gardes, des révolutions 
et des engagements, mais, ironiquement, on emploie très 
souvent des moyens picturaux dignes de réactionnaires.

Une peinture au service de… une peinture messagère… Il 
y aura toujours des gens pour mettre en peinture des Stars 
and stripes [drapeau], des Kampf [combat] et des Komintern 
[internationale russe]. Des gens qui auraient mieux fait d'être 
poseurs d'affiches que peintres.

Quant à moi, le seul engagement possible en peinture, c'est 
la peinture !

Souvent qu'un simple miroir
Si un tableau fait étalage de violence, d'un certain mal de 

vivre ou encore d'une sexualité explicite, il y a fort à parier 
qu'il a été peint par un jeune dans la vingtaine. Une toile illus-
tre-t-elle une nature morte, un coin de jardin ou un paysage 
d'hiver québécois ? Probablement, le travail d'un quinquagé-
naire, âge où beaucoup font preuve de trop de conservatisme 
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(certains diront d'un manque d'imagination picturale) dans 
le choix de leurs sujets.

Par les seuls tableaux, peut-on presque à coup sûr distin-
guer le jeune peintre de ses aînés ? Le masculin du féminin ? 
Le nordique du méditerranéen ? Le citadin du rural ? Le bour-
geois du bohème ? Souvent oui, simple question d'habitude.

Pour ne mentionner ici qu'une seule des nombreuses pis-
tes possibles, considérez en fait que quantité de peintres ont 
tendance à peindre des sujets, figuratifs ou non, qui reflètent 
leurs intérêts, goûts et préoccupations personnelles. Chose 
humaine, me direz-vous. Sans aucun doute. Chose artistique 
que de peindre inlassablement ses sujets favoris ? Pas vrai-
ment, sauf exception.

Tante Réjane
« Quand je serai à la retraite, je vais faire de la peinture. J'en 

ai toujours rêvé, mais le temps m'a manqué. » Quel peintre 
n'a pas entendu des paroles semblables prononcées par un 
proche ou une connaissance ?

La peinture comme passe-temps est enseignée dans d'in-
nombrables centres de loisirs. Les cours qu'on y dispense 
pourraient très souvent s'intituler : Comment faire un paysage, 
Savoir exécuter une nature morte et autres Comment peindre son 
chat qui ronfle sur le fauteuil… En règle générale, on propose 
au débutant des apprentissages où le mimétisme est promu 
au rang de pédagogie. « Le ciel est bleu, la pomme est rouge, 
mon chat est noir. Peignons-les tels quels. Un bouleau se 
fait comme cela, sa ramure comme ceci. » C'est ainsi que 
ma tante a appris-à-peindre, en quelques séances, en toute 
bonne foi.

(En aparté) Je profite de l'occasion pour mentionner que dans 
certains milieux on concocte des cours de peinture-n'im-
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porte-quoi tels que Peindre avec la partie gauche du 
cerveau (ou est-ce avec la droite ? je n'ai d'ailleurs jamais 
su ni senti la différence !), Peindre en exprimant son moi 
intérieur et autres gesticulantes foutaises. Quelle perte de 
temps et d'argent !

Les tableaux de Réjane se reconnaissent assez facilement à 
leurs sujets éculés, une technique monocorde, des recettes 
passe-partout et des couleurs à peine mélangées. Mais c'est 
sans importance ! CAR…

… ELLE AIME PEINDRE ! Elle le fait sans prétention et, chose 
que personne ne devrait faire, s'excuse presque lorsqu'elle 
montre ses tableaux.

Sur ce dernier point, elle devrait savoir que tous les 
meilleurs peintres de ce monde ont jadis eux aussi barbouillé 
sur de la toile un ciel bleu et une pomme rouge en employant 
des couleurs sorties directement d'un tube.

Je ne pourrai jamais agir méchamment avec des débutants 
qui peignent avec cœur et sans prétention. Non par généro-
sité ni par condescendance, mais simplement parce que leurs 
tableaux me rappellent trop souvent mes premiers essais.

X, Y, Z
Un peu de ceci, un soupçon de cela… Les peintres ne sont 

pas monolithiques. On peut très bien Peindre pour les chinois 
et le faire À la manière d'Altamira. Dès lors, il ne faudra pas 
prendre les sections du chapitre pour autre chose que des 
points de repères.

Dans Les pouponnières d'étoiles, j'ai écrit que « S'il fallait 
conjecturer, la création picturale serait insaisissable, irré-
ductible à une émotion ou à une conception de l'esprit. Elle 
se comparerait plutôt à un je-ne-sais-quoi, une distillation 
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d'atelier décelable uniquement par sa pulsation dans les 
tableaux, même rarement et faiblement… » En conséquence, 
on comprendra aisément que je sois incapable de vous pro-
poser une section qui s'intitulerait Type d'artistes et type de 
tableaux artistiques.

Ombres lumineuses
Les meilleurs enseignements (en fait les seuls qui impor-

tent pour un autodidacte, hormis les siens) ne peuvent être 
dispensés que par les maîtres que le peintre aura choisi de 
se donner ; librement, sensiblement, quasi instinctivement. 
Voici quelques-uns de ceux qui m'ont éclairé :

BORDUAS Paul-Émile : Mon peintre québécois préféré ! De 
très belles abstractions. [Lu : Refus global et autres écrits ; Typo 
essais]

GAUGUIN Paul : Un coloriste de première force que j'appré-
cie tout autant pour ses tableaux que pour son indomptable 
indépendance. [Lu et relu : Oviri, écrits d'un sauvage ; Galli-
mard]

GOGH Vincent van : Il m'a fallu plusieurs années d'expé-
rience avant de bien saisir toute l'étendue et la richesse de ses 
moyens picturaux (par exemple, ses virtuosités de coloriste 
sous les contraintes d'une palette très réduite). Je lui dois de 
très nombreux perfectionnements, dont l'idée de composer 
picturalement une toile par des jeux de densité colorée. [Lu : 
Lettres à son frère Théo ; Gallimard]

KANDINSKY Wassili : Ses abstractions m'ont toujours 
beaucoup plu. Et que dire de l'importance de ses notes 
pédagogiques, dévorées à une époque où je me demandais : 
« Mais, comment apprendre seul ? » [Lus : Cours du Bauhaus, 
Introduction à l'art moderne ; Éditions Denoël. Ainsi que Du 
spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier ; Folio]
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KLEE Paul : Tant de tableaux magnifiques ! À mon goût, le 
meilleur coloriste qu'il m'a été donné de voir. Mon maître 
par excellence ! [Lu : Théorie de l'art moderne ; Folio Essais]. 
J'irai sûrement un jour voir ses tableaux au Zentrum Paul Klee 
à Berne.

KLIMT Gustav : Ses superbes tableaux aux reflets dorés ont 
piqué au plus vif ma curiosité sur les transparences de la 
peinture. Il a eu une profonde influence sur ma décision 
d'apprendre le métier.

MAGRITTE René : Par ses toiles qui se rient des cohérences et 
concordances de la forme, il m'a fait comprendre qu'un objet 
peut toujours être subrogé (et de là, adapté jusqu'à en dispa-
raître) à n'importe quelle autre considération picturale. Je lui 
dois l'étincelle de ma conviction profonde que tout peut et 
doit naître de la couleur !

ROUSSEAU Henri : Un peintre sur le tard avec une couleur 
si personnelle ! Seules ses toiles purent me convaincre hors 
de tout doute qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre le 
métier, du moment qu'on a quelques années devant soi !

ROUAULT Georges : Un peintre aux grandes qualités émoti-
ves et picturales. C'est toujours un plaisir d'admirer ses toiles. 
[Lu : Sur l'art et la vie ; Gallimard]

Marginalité et exclusion
Quand je prends le temps de regarder les passants qui cli-

gnotent à la fenêtre, comment ne pas me convaincre que les 
gens les plus importants sur cette terre sont les ouvriers qui 
fabriquent mes couleurs, toiles et pinceaux ; et que les plus 
inutiles se sont faits rois et banquiers ?

Une vision absurde ? Pas nécessairement, tout dépend du 
point de vue. En fait, chaque individu est le marginal d'un 
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autre. Est-ce le tempérament ou l'atelier qui distingue le 
peintre de l'homme supposément plus ordinaire ? Difficile à 
dire. Par contre, je pourrais peut-être vous offrir deux petites 
anecdotes.

Un jour que je consacrais mes derniers dollars à l'achat d'un 
pinceau, je songeais qu'au même moment, quelqu'un, quel-
que part, flambait les derniers milliers de dollars de sa marge 
de crédit sur un téléviseur haute technologie. « Le pauvre 
homme ! » m'étais-je exclamé. « Je préfère penser que je 
mourrai un jour en compagnie du souvenir de mes tableaux 
plutôt qu'avec celui de babioles mises au rebut depuis long-
temps ! »

Lorsque je m'installe au chevalet, à peine quelques minutes 
me suffiront pour réduire tous les parsecs de l'univers à quel-
ques mètres carrés. À l'inverse, passer de l'atelier au monde 
extérieur me demande aussi une période d'adaptation. Un 
jour, je suis passé bien près de me faire renverser par une 
automobile… j'étais sorti trop vite, sans respecter mes paliers 
de décompression.

Trop souvent, pour le commun des mortels, la double vie 
atelier-réalité des peintres est perçue comme un signe d'am-
biguïté personnelle ou d'incapacité à assumer les exigences 
du quotidien. Or il n'en est rien, car soutenir un idée sembla-
ble équivaudrait à faire dire aux peintres que le monolithisme 
d'un homme ordinaire marchant dans les ornières creusées 
par ses contemporains ne constitue en fait que de l'insuffi-
sance personnelle et un manque de profondeur. Bref, on ne 
doit pas tout confondre avec mesquinerie. Différence n'est 
pas inégalité !

Quant au sentiment d'exclusion sociale que bon nombre de 
peintres ont pu ressentir un jour ou l'autre, n'est-il pas iden-
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tique à celui qu'éprouve quotidiennement les pauvres de nos 
sociétés ultra-capitalistes ?

Présence
Dans une entrevue télévisée accordée quatre ans avant sa 

mort, le très excellent peintre québécois Marc-Aurèle Fortin 
[devenu aveugle, amputé (diabète), vivant dans la misère] 
avait ceci à dire de lui-même :

« ~ [À M. Fortin] Qu'est-ce que vous pensez de votre vie 
[…] maintenant que vous avez un certain âge […] ?

~ Ça pas été un gros gros succès […] J'ai eu la destinée tragi-
que des poètes et des artistes […]

~ Si vous aviez dix-huit ans aujourd'hui, Monsieur Fortin, 
est-ce que vous recommenceriez à faire de la peinture ou 
est-ce que vous prendriez un métier plus payant que ça ?

~ Non, je ferais de la peinture pareil. »

Participer à quelque chose, jouer un rôle quelque part et, 
comme disait Vincent van Gogh, « Qu'on expose ou qu'on 
n'expose pas, il faut être productif et dès lors on a le droit de 
fumer sa pipe en paix », voilà bien l'essentiel. Il appartient à 
chacun de travailler comme il l'entend.

Le nombre et le contenu des heures qu'un peintre passe 
dans son atelier est une question individuelle. Chacun est un 
cas d'espèce. Il n'y a pas de règle ni de chemin commun, ni 
de quotas à respecter. Tel peintre réalisera cent tableaux ; tel 
autre, des milliers. L'un écrira, l'autre non. L'un ceci, l'autre 
cela. Qu'importe ! du moment que leurs tableaux sont de 
grande qualité !

L'essentiel, c'est d'être le peintre qu'on est (tout en pas-
sant sa vie à s'améliorer), pas celui que l'on souhaiterait être 
par narcissisme et encore moins celui qu'on nous dit d'être. 
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Inutile donc de tenter de changer sa propre nature pour se 
conformer à des normes pseudo-artistiques ou, pire encore, 
à des tyrannies picturales au goût du jour.

Environ 1 500 heures par année de totale liberté picturale 
passées dans le monde immatériel et imaginatif de la couleur, 
voilà de quoi me rassasier. Moins de temps consacré (comme 
trop souvent ce fut le cas et pour mille petits empêchements), 
j'aurais l'impression de dilapider le présent ; plus, mon équi-
libre pourrait en souffrir et l'ardeur de mes toiles s'émousser.

Et… « Non, je ferais de la peinture pareil. »

Lettre ouverte à un jeune peintre
Peindre par vocation ne sera jamais facile. Quand on désire 

ne peindre que librement, des obstacles se dressent, inlas-
sablement, tout aussi polymorphes qu'inévitables. Et ils 
perdurent. Pour s'en convaincre, prenons à témoin Vincent 
van Gogh : «… la seule chose qui me console, c'est que les 
gens d'expérience disent, il faut peindre pendant dix ans pour 
rien. Mais ce que j'ai fait ce n'est que ces dix-ans-là d'étu-
des malheureuses et mal venues. » Choisir de peindre pour 
rien… dix ans minimum… sans garantie… C'est dire combien 
de peintres ne passeront pas la nuit.

En fait, il y aura toujours mille et mille raisons d'abandon-
ner. Pour un tout jeune peintre dans la vingtaine, qui sait 
combien un jour pourront se faire insistantes les tentations de 
se fondre dans un métier rapportant assez d'argent pour bien 
s'amuser et profiter des matérialités de la vie ou encore pour 
subvenir aux besoins d'une famille naissante. Ainsi sociale-
ment enrégimenté (certains diront piégé), le jeune adulte se 
raisonnera un compromis pour finalement se faire employé 
à temps complet (graphiste, publiciste, historien, professeur 
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d'arts plastiques, fabricant de décors, coureur-de-subvention 
ou tout autre encore).

Pour celui qui n'aura débuté que dans la quarantaine ? Peut-
être feront obstacle les souvenirs d'une existence jadis plus 
confortable, les craintes de manquer d'argent et les insécu-
rités de repartir à zéro à un âge où d'autres engrangent leurs 
années de service. S'il est ainsi paralysé, il y a fort à parier que 
l'adulte se résignera encore et encore à dépenser ses derniè-
res jeunes énergies dans un travail capable de lui assurer de 
belles rentes et une bonne couverture médicale.

Cela dit, les aspects financiers ne constituent que la pointe 
de l'iceberg. Il y a vingt ans j'ai connu un homme qui, après 
avoir écrit quelques romans et recueils de poésie sans grand 
succès commercial, s'en trouva aigri parce que frustré de ne 
pas avoir été reconnu autant qu'il avait jugé narcissiquement 
qu'on lui devait bien ça. Un jour, l'homme assassina l'écri-
vain, la bouteille ayant par trop martelé la plume. L'argent 
n'y aurait rien changé. Beaucoup plus tard, j'ai compris à quel 
point il avait écrit pour de mauvaises raisons, tout enchaîné 
qu'il était par les appétits de son propre tempérament .

Mille et mille causes d'abandon . . .

En revanche, une seule et unique raison de continuer à 
peindre librement : l'amour altruiste du métier de la couleur 
( ou de la ligne ). C'est le seul moyen de franchir la nuit .
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Avant-propos
Quelle meilleure façon d'aborder ce chapitre que de vous 

proposer d'entrée de jeu un texte d'un de mes peintres favo-
ris, Paul-Émile Borduas.

« Croyez-vous que l'être humain, par exemple, serait sem-
blable à ce qu'il peut être, si, à sa naissance, il connaissait 
par expérience ~ dans ses sens et dans son esprit ~ l'amour, 
la mort, la douleur, la pauvreté, le bonheur et la richesse 
qui l'attendent ? Pourrait-il être généreux, noble et fier ? Ne 
serait-il pas au contraire méfiant, rusé et mesquin ? Vivrait-il 
dans la plénitude de ses facultés un intérêt extrême ? N'est-ce 
pas cette ignorance même de l'avenir qui permet à la vie sa 
beauté, sa spontanéité ? »

Que sera devenue la peinture demain, l'an prochain, dans 
dix ou cent ans ? À quoi ressembleront les toiles à l'aube 
du XXIIe siècle ? Depuis quel observatoire temporel sonder 
l'abysse ? Ici et comme toujours, il n'y a qu'un seul endroit au 
monde d'où un peintre peut considérer les choses de la pein-
ture : son atelier !

Ce chapitre ? Certains n'y verront peut-être qu'un récit 
d'art-fiction. Pour moi, il aura été un jeu de plus, fait de mes 
probables et plausibles. Un jeu exécuté à l'aveuglette sur le 
terrain très accidenté des assonances et des intuitions et tout 
aussi miné d'ignorances et de pièges. Un jeu à l'image même 
de la peinture.

Temporairement
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En complément d'information
(En aparté) En guise d'échauffements, il serait peut-être 
bon que le lecteur relise Sur l'acrylique et l'huile1, avant de 
poursuivre par les quelques citations et remarques que j'ai 
préférées regrouper ici afin d'alléger le texte principal.

De Paul Klee : « On commence par construire une char-
pente de l'œuvre à bâtir. La mesure dans laquelle on pousse 
au-delà de cette armature est facultative, une efficacité artis-
tique se peut exercer dès la charpente, plus profondément 
qu'à partir de la seule surface. »

De Wassily Kandinsky : « Les œuvres d'art aussi possèdent 
depuis toujours des squelettes = des armatures constituant 
les bases de la composition. »

De Paul-Émile Borduas : « Le dessin étant terminé, la même 
marche à suivre est suivie pour la couleur. » Cette phrase est 
extraite d'une description par le peintre de sa méthode de 
travail. Il réalise d'abord un dessin automatiste et ensuite 
aborde la couleur, elle aussi posée sans discuter.

Pour moi, le travail d'un coloriste2 se résume essentielle-
ment à laisser la couleur se manifester le plus librement du 
monde, le peintre préférant la canaliser que l'assujettir3. 
Pendant la vaste part de ses heures d'atelier, un coloriste n'a 
que très peu de repères matériellement identifiables, d'où 
l'importance des instruments picturaux personnels4 et des 
syntagmes5-6.

Ultimement, la composition de la toile est enfant de la cou-
leur, non celle d'un arrangement linéaire prédéterminé.

1 Sur l'acrylique et l'huile, page 106
2 Sur la couleur et le dessin, page 105
3 Creuset, page 24
4 Manifestations de la couleur, page 111
5 Lettre ouverte à un aveugle, page 112
6 Terra incognita, page 101
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Dans le rétroviseur
(En aparté) À l'annonce de la mort de Jean-Paul Riopelle sur-
venue en 2002, ne connaissant pas l'homme, j'ai plutôt songé 
à l'artiste et à ce qu'en un seul instant son œuvre picturale 
tout entière venait de basculer dans le passé. Jamais plus le 
peintre ne pourrait…

Aujourd'hui, au moment d'écrire ce qui aura été pour moi 
la dernière section du livre à réaliser, j'ai le sentiment que 
tout ce que j'ai voulu partager par des mots appartient déjà 
à mon passé et que ma très modeste carrière d'écrivain pic-
tural s'achève, chaque ligne supplémentaire me rapprochant 
un peu plus du silence. Un silence littéraire qui, je l'espère, 
ne sera entrecoupé à l'avenir que par les seules photos prises 
de mes tableaux pendant leur enfance au chevalet accom-
pagnées de brèves notes techniques et, qui sait, peut-être 
aussi par quelques jeux colorés supplémentaires à la suite de 
Kaléidoscopes.

Après avoir abordé les apprentissages colorés, les ins-
truments visuels, les attitudes picturales, les chemins de 
l'imagination en atelier, les peintres et leurs tableaux, le tout 
sans chercher à parachever quoi que ce soit, que reste-t-il ? 
Si ce n'est que…

De me retrouver seul dans mon atelier avec mes couleurs, 
les voyant pour la première fois et pour la dernière fois1, 
convaincu qu'en fin de compte tout l'essentiel ne peut éma-
ner que d'elles. Toutes les choses de la peinture leur étant 
irrévocablement subordonnées.

L'huile multiséculaire
(En aparté) Pour cette partie, il suffira au lecteur de garder 
en mémoire que la peinture à l'huile prend du temps à sécher. 

1 Seul, page 135
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Ce qui n'est pas sans conséquences, surtout lorsqu'on sou-
haite superposer des couches. D'ailleurs, ceux qui ont déjà 
repeint leur appartement en savent quelque chose : méthodo-
logie et ordre d'exécution préprogrammés, pose d'un apprêt, 
découpage des détails, réalisation des grandes surfaces, une 
couleur à la fois, précautions pour éviter les bavures entre 
deux couleurs juxtaposées, finition et retouches.

Il faut aussi ne pas toucher par accident à une couche 
humide. À ce chapitre, par exemple, on ne songe pas à col-
ler temporairement un morceau de papier-peint dans le 
but d'harmoniser les surfaces d'un mur composite en cours 
d'exécution. Quant à fabriquer sa peinture au fur et à 
mesure, on ne l'envisage même pas.

Maintenant, si vous le voulez bien, enlevons de ma table 
à couleurs tout ce qui est acrylique, pour n'y poser que des 
couleurs, pigments et produits pour l'huile.

En terre étrangère, mon premier réflexe de peintre-immi-
grant n'est-il pas de tenter de savoir lesquelles de mes 
compétences et habitudes d'acryliste demeurent encore uti-
les ? Pour interroger l'huile, ne reverrai-je pas mentalement 
l'ensemble de mes études colorées d'antan ? « Tiens, je ne 
peux plus faire ceci… Plus loin, l'aspect visuel est différent… 
Là… ». Chemin faisant, tout l'éclairage change. Voici qu'à 
mes yeux l'histoire de la peinture s'en trouve réécrite…

Parce que depuis la Renaissance, l'huile a occupé le haut 
du pavé en matière de production picturale et que nous lui 
devons de si nombreux chefs-d'œuvre, on est enclin à croire 
que l'histoire de la peinture et la sienne ne font qu'une. Or, 
avec un peu de recul, on se rend compte que l'histoire de 
l'huile n'appartient qu'à l'huile.

Pendant des siècles, le médium n'a pas séché rapidement. 
Pendant des siècles, les peintres se sont accoutumés à cet 
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état de choses, y voyant tantôt un avantage, tantôt un incon-
vénient.

Souhaitant contourner l'obstacle, plusieurs peintres ont 
tout tenté, le plus souvent mus par le désir de peindre au 
rythme de leur fébrile imagination. Certains, dont Vincent 
van Gogh, ont travaillé en pleine pâte. D'autres, comme les 
pointillistes, ont choisi de construire sans attendre la couleur 
par synergie de juxtapositions. D'autres encore ont disposé 
côte à côte des couleurs pures sur une truelle, avant de les 
mélanger in situ sur la toile, souvent dans un seul élan.

Cela dit, la plupart des huilistes ont suivi une méthode plus 
conventionnelle par l'emploi de procédés éprouvés. Voici, 
pour ne jeter qu'un coup d'œil :

Q : « Pourquoi compléter tout le dessin sur un tableau, et 
n'appliquer qu'ensuite la couleur ?

R : Parce qu'il est difficile de repeindre rapidement des sur-
faces erronées.

Q : Pourquoi peindre l'ensemble de la couche de fond avant 
d'entreprendre celle de surface ?

R : Pour ne pas multiplier les délais fond-surface-fond-sur-
face-fond-…

Q : Pourquoi achever d'abord l'arrière-plan, ensuite le 
second pour terminer par le premier ?

R : Afin de structurer son travail et de réduire les risques de 
bavures.

Q : Pourquoi peindre plusieurs tableaux en parallèle ?

R : Pour ne pas rester les bras croisés pendant le séchage… »

L'huile a d'autres faiblesses. Par exemple, si, dans le feu de 
l'action, un peintre désire fabriquer sa propre couleur à par-
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tir de matériaux bruts, les procédés techniques requis et des 
délais non négligeables feront obstacle.

Jusqu'à quel point les difficultés d'obtenir instantanément 
leurs mixtures à peindre à partir de pigments choisis par pur 
instinct ont pu limiter les essors lyriques des coloristes ? Qui 
sait, mais je crois qu'il y a plus d'un peintre qui en a ragé.

En matière de couleur, l'idée même d'étudier des règles 
académiques d'harmonie ne trouve-t-elle pas sa source dans 
une nécessité de prévoyance qu'ont éprouvé les peintres à 
l'huile ?

Les huilistes ne se sont-ils pas dit un jour que « Vu qu'il 
est quasi impossible de recouvrir immédiatement une sur-
face humide (disons bleue) par une autre (rouge), il vaudrait 
mieux se donner des règles et des techniques qui nous per-
mettrons de choisir d'emblée, presqu'à coup sûr, le roug e ? »  
En fait, il n'est pas rare de rencontrer des peintres qui choi-
sissent d'avance toutes les couleurs de leur tableau, avant 
même d'en avoir posé une seule. Adieu l'inspiration en cours 
d'exécution !

Finalement, tant qu'à toucher la surface picturale avec 
autre chose que des instruments à peindre, on tente de l'évi-
ter. On rencontre régulièrement des peintres qui emploient 
une longue tige de garde, appuyée en angle sur le rebord du 
châssis de la toile, afin de conserver la main à une distance 
sécuritaire. Encore une fois, la nécessité créant l'objet et la 
technique.

(En aparté) Revoir, pièce par pièce, près de 600 ans d'huile 
serait une tâche à la fois gigantesque et parfaitement inu-
tile. Loin de moi l'intention de citer à procès la vieille et 
noble dame. Je ne souhaite que mettre en évidence l'extrême 
importance que j'accorde aux interactions peintre-matière.
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Au-delà de l'estuaire
Peintres précautionneux aux toiles léchées, peintres impul-

sifs aux tableaux imprévisibles… l'huile en a vu et revu.

Tout inexploité que fut à l'origine le potentiel de l'huile, 
toute phénoménale que fut sa générosité à inspirer des géné-
rations de peintres, il ne me semble pas moins que depuis 
cinquante ans il ne naît plus que des redites (particulière-
ment en matière de couleur), celles d'une matière à peindre 
chromatiquement essoufflée.

(En aparté) Les techniques de travail à l'horizontale de Jack-
son Pollock lui ont permis notamment de superposer des jets 
et des coulées de peinture. Nul besoin de toucher à la toile 
ni d'attendre entre deux applications. Tout au plus le peintre 
ne se préoccupait-il que du degré de viscosité de la matière. 
Toutefois, il s'agit encore ici d'une façon de faire mise au 
point dans la foulée des contraintes apparentées à l'huile.

La manière de Pollock n'est-elle pas symptomatique du 
fait qu'on en était déjà rendu à son époque à l'embouchure 
des dernières synergies peintre-matière, propres ou tributai-
res de l'huile ? La technique primitive du peintre américain 
ne pointe-t-elle pas tout droit vers les sources mêmes de 
la peinture, à la recherche des sincérités d'une quelconque 
matrice originelle ?1-2 C'est fort probable.

Pour ce qui est de la couleur faite huile ?… Même l'Amazone 
finit par se dissiper en mer…

Le passé ? Somme toute, qu'une suite immémoriale de 
synergies entre la matière et les peintres. Et naturellement, 
l'écrin de si nombreux et magnifiques tableaux.

1 L'effet papillon, page 162
2 À la manière d'Altamira, page 174
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Sans air de famille
L'acrylique n'est pas une quelconque évolution de l'huile. 

La jeune matière à peindre naquit in vitro dans des laboratoi-
res de chimie, sans tradition.

(En aparté) Je ne reprendrai pas ici l'ensemble des caracté-
ristiques de l'acrylique. Il suffit de se rappeler que le médium 
se situe à l'antipode de l'huile en ce qui concerne son temps 
de séchage, sa facilité de fabrication et sa tolérance aux 
manipulations physiques.

Jadis, à une époque où le piano faisait peu à peu son ascen-
sion dans le monde musical, qu'enseignait-on au clavier ? 
Quelles habitudes et manière d'entendre cultivait-on ? Quels 
chefs-d'œuvre, quelles rythmiques, quelles techniques, 
quelles méthodes, quelles façons de penser musique offrait-
on en exemple à suivre ? En grande part, ceux et celles du 
clavecin.

À un ami pianiste de métier, j'ai demandé un jour combien 
il avait fallu de temps pour que les musiciens commencent 
à penser strictement pianoforte/piano sans se référer aux 
tenants et aboutissants du clavecin. « Une ou deux géné-
rations », m'avait-il répondu avant d'enchaîner : « Et 
l'acrylique, elle ? » J'ai dû lui avouer mon ignorance, tout en 
ajoutant que la même réponse me semblait appropriée.

La traversée du désert
L'huile épuisée, l'acrylique encore dans l'enfance, 

l'aquarelle trop fragile, la fresque dépassée, l'encaustique 
méconnue… Il y a quarante ans, les perspectives de nouvel-
les aventures peintre-matière s'en sont trouvées fortement 
réduites, trop peut-être.

Au début de la période charnière huile-acrylique, les 
peintres n'ont-ils pas malencontreusement laissé grande 
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ouverte la porte de leur atelier ? Les espèces socio-picturales1 y 
entrant comme dans un moulin ? À la décharge des peintres, 
peut-être qu'en temps de disette plusieurs d'entre eux se 
sentirent-ils obligés de s'en remettre à autre chose qu'à leur 
table de couleurs.

Dès lors, on ne s'étonnera pas que le conceptualisme ait 
réussi à prendre racine dans bon nombre d'ateliers, d'aca-
démies et de musées. Beaucoup de peintres se sont convertis 
à cette quasi-religion, croyant sans doute qu'ils leur serait 
possible de remplacer les synergies sensibles peintre-matière 
propres à l'Art par les implacables juxtapositions dialectiques 
peintre-idée de la raison.2

Combien de temps avant que les nouvelles synergies de 
l'acrylique n'aient totalement évincé l'intrus des ateliers ? 
Qui sait… mais chose certaine, depuis quelque temps déjà, 
le conceptualisme a élu domicile dans le couloir de la mort. 
N'entendez-vous pas les chants de ceux qui, d'entre les pein-
tres, construisent son échafaud dans la gaieté ?

Une simple corolle
Le passé mis au repos, les situations du présent assumées, 

retournons dès maintenant à ma table de couleurs. L'huile y 
a été enlevée ; l'acrylique, réintégrée. Un coin a été réservé 
pour y poser mon métier et mes souvenirs ; un espace, laissé 
vacant pour ce qui n'a pas encore été imaginé.

Quelques parcelles d'un mélange sec de pigments blanc-
titane-zinc laissées à ciel ouvert sur une palette de couleur 
grise me rappellent… Me rappellent les aventures de Kaléi-
doscopes, maintenant reconsidérées comme autant de pétales 
d'une corolle d'occasions picturales. Une corolle demeurée 

 1 La comédie socio-picturale, page 48 
2 Le conceptuel à la portée de tous, page 52
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encore bien incomplète et toujours en mouvance, un peu à 
l'image d'un flocon de neige dont une branche pourrait se 
mettre à fondre pendant qu'une autre se durcirait.

« Mais j'y pense, les propriétés de l'acrylique font en 
sorte qu'un peintre peut affaiblir ou renforcer les branches 
du flocon, plus encore, et toujours en moins de dix secon-
des… » L'INSTANTANÉITÉ ! Ce qui se situait jadis aux confins 
du spectre des possibilités matérielles des huilistes est donné 
d'entrée aux acrylistes ! Qui plus est, avec la possibilité pour 
eux d'acquérir une maîtrise quasi totale en matière de cou-
leur !

(En aparté) Ah l'acrylique ! Un pinceau trempé dans du 
médium, promené ensuite dans des contenants de pigments 
secs, un court broyage au pinceau, l'application sur la toile, 
et fini ! En quelques secondes, une couleur telle que souhai-
tée et une couche prête à être superposée (après une ou deux 
minutes à l'air ambiant ou quelques secondes au séchoir à 
cheveux).

« Si tout se fabrique si facilement… si tout se pose si aisé-
ment… si tout se superpose une, deux, trois fois en moins de 
temps qu'il n'en faut pour une chanson… alors pourquoi… 
pourquoi diable ne pas y aller gaiement ! »

Pour n'énumérer ici que quelques implications picturales 
directement tributaires de l'acrylique :

Q : « Fixer la composition d'une toile ?

R : Inutile ! elle peut être changée en cours de route.

Q : Élaborer des armatures dès le départ ? [les citations de 
Klee, Kandinsky et Borduas en début de chapitre]

R : Accessoire ! Elles peuvent être posées au fur et à mesure, 
à la fin, pas du tout, enlevées et remises si le cœur nous en 
dit.
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Q : Préparer d'avance ses couleurs, décider de quel bleu sera 
peint le ciel ?

R : Allons donc ! qui sait s'il ne sera pas devenu jaune dans 
quelques minutes.

Q : Peindre l'arrière-plan en premier ?

R : Foutaise ! on peint comme ça vient.

Q : Peindre les grandes surfaces d'abord, les petites ensuite ?

R : Aucune raison !

Q : Traîner avec soi les règles et les méthodes de l'huile, 
comme les chaînes d'un forçat ?

R : Pour quoi faire ? »

Grâce à cette grande liberté-d'exécuter-comme-ça-vient : 
L'INSTANTANÉITÉ ! tantôt torrentielle, tantôt s'écoulant 
doucement au rythme d'une métrique toute poétique, tou-
jours acquise, toujours prête à l'aventure.

Et je pose une corolle d'occasions picturales, une autre et 
une autre… Certaines feront armature ; celles-là, une amorce 
d'arrière-plan ; les prochaines, un détail incongru ; ensuite, 
une ébauche de jeu coloré ; ensuite et ensuite…

(En aparté) L'acrylique ressemble un peu au jeu de go. Les 
bases sont d'un accès facile, par contre il faut une vie pour en 
explorer tous les subtils méandres. Là où il n'y pas de règles 
(ou si peu), tout ne peut relever que de l'imagination et du 
métier de peindre. D'où l'incontournable nécessité pour un 
peintre d'avoir patiemment cultivé ses moyens intérieurs et 
techniques.

Pour un coloriste, l'acrylique se révèle une terre promise. 
La couleur, libre d'y gambader sans danger, aussi loin que les 
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sensibilités picturales d'un peintre puissent le permettre et 
même, par temps clair, au-delà.

Mais encore…
Quelles seront les nouvelles synergies peintre-matière pro-

pres à l'acrylique ? En cela, impossible de parler pour autrui 
tout simplement parce que peindre c'est enjamber le présent 
pour aborder l'avenir… le sien… le faire sincèrement… le faire 
en totale liberté.

Jadis, une toute jeune amie1 m'a fait comprendre beaucoup 
de choses. Je me la représente aujourd'hui.

« — Florence, où penses-tu que mèneront toutes les ins-
tantanéités de l'acrylique ?

— T'sais, à quat' ans, on ne pense pas enco'r. Il y a jus' les 
g'and' pe'sonnes qui sav'. Moi, j'joue deux minutes avec Tou-
tou-P'luche, t'ois avec mes c'ayons à colo'ier just' avant de 
cou'ir ap'ès chat-chat. Et comm' ça : un, deux, quat', t'ois, 
diss'. Un jou' j'se'ai g'ande comm' maman. »

Tout n'est que temporaire, m'aurait sans doute ajouté 
Florence. Qui saurait dire si la dernière touche appliquée sur-
vivra au prochain coup d'œil d'un regard sans cesse renouvelé 
et sur le point de s'éteindre ? Tant et aussi longtemps que la 
toile n'est pas vernie, rien n'est immuable, rien n'est tabou.

(En aparté) Imaginons que je pose en travers de ma toile une 
large bande verte. Si je pense comme un huiliste, elle sera 
peinte. Mais, acryliste, je vais plutôt peindre ou colorier du 
ruban adhésif qui sera collé directement sur la toile (ce qui a 
l'avantage de rendre la couleur permanente dans mon champ 
visuel, mais temporaire sur la toile). Ensuite, je continue de 
peindre le tableau en fonction de la lisière verte, que finale-
ment j'enlève.

1Les yeux de Florence, page 127
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Que m'en reste-t-il en matière de couleur ? Une couleur-
harmonie-tronquée ?… Et si je répète le processus, une, 
deux, trois fois,… avec plusieurs bandes à la suite ou en 
parallèle ?… « Il y a jus' les g'and' pe'sonnes qui sav'. »

L'acrylique a apporté l'instantanéité quasi complète aux 
peintres. Cependant, le temporaire et le temporel ne seront 
pas donnés si facilement par le médium. Aurons-nous, 
un jour, des tableaux issus de synergies purement peintre-
matière-temporaire ou peintre-matière-temporelle ?

La relève de la garde
L'huile a eu ses -ismes. En temps et lieu, tout aussi natu-

rel qu'inéluctable, l'acrylique aura ses -iques. On verra, mais 
entre-temps, puisqu'il me prend la fantaisie de jongler avec 
des mots :

Le polymorphique. Des suites d'instantanéités situées à che-
val sur les anciennes frontières figuratif vs abstrait, capturées 
pendant un hypothétique changement de phase picturale. Le 
figuratif s'évaporant, l'abstrait se cristallisant.

Le quantique. Un entrelacs visuel formé d'énergies colo-
rées non picturales et d'éléments plus picturaux. Comme 
une nébuleuse dans laquelle on commencerait à distinguer 
visuellement les forces gravitationnelles, précurseurs des 
corps célestes.

L'harmonique. Des jeux colorés dont la fondamentale 
n'existe plus [la bande verte dans la section précédente].

Cela dit, arrêtons ici la rêverie, car honnêtement je n'ai pas 
la moindre certitude sur les synergies peintre-matière propres 
à l'acrylique. Je les imagine aussi riches et variées que l'ont 
été celles de l'huile.

Ultimement, les -iques sont sans importance.
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L'acrylique… « Un, deux, quatre, trois, dix », n'est-ce pas, 
Florence ? Et un jour elle sera grande…

Une mort annoncée
Et naturellement, l'ère de l'acrylique s'épuisera. Sera-t-elle 

suivie par un autre creux dans l'onde sensible ? Sans aucun 
doute. Des peintres laisseront à nouveau la porte de leur 
atelier entrouverte, une nouvelle traversée du désert s'en-
suivra… Avec peut-être des relents conceptuels ou, comme 
il n'y a pas si longtemps, avec la nostalgie des formes de la 
Grèce antique ?

Et naturellement, un nouveau médium à peindre naîtra. 
On pourrait peut-être se l'imaginer offrant d'entrée de jeu le 
temporaire et le temporel aux peintres.

Des enchaînements de produits réactifs capables de chan-
ger, de rendre transparente, d'enlever de façon chirurgicale 
une touche de peinture ?

Des produits à peindre offrant des phases préprogrammées. 
Une période humide suivie d'une période superposable, suivi 
d'une seconde période humide ?

Mais voilà, trop de générations de peintres nous séparent 
encore. Et puisqu'il faut bien leur laisser quelque chose à 
imaginer…

23 heures 59
(En aparté) Il y a quelques années, les mots de la pein-
ture m'étaient devenus inutilisables pour réfléchir devant 
une table à couleurs [ce qui sera abordé plus loin dans Les 
anciens mots]. Aujourd'hui, ce sont les mots mêmes qui sont 
inutiles. Tableau, peinture, peintre, artiste, œuvre… de A à 
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Z, tous et sans exception, que des mots… qui se sont à leur 
tour écroulés en poussière sur le plancher de mon atelier.

Dès lors, il ne me reste que ma table à couleurs, un métier 
tout en jeux et assonances promu d'instrument à collabora-
teur, quelques années devant moi et un éternel refrain : « Si 
j'étais seul sur une île et que mes tableaux n'étaient vus de 
personne d'autre, alors peindrais-je quand même ?... dans le 
même esprit ? »1 .

Mais voilà que minuit sonne déjà... un dernier prélude au 
silence...

1 Motivations, mythes et légendes, page 21





(En aparté) Vous présenter ce chapitre ici plutôt qu'au début 
de La vraie vie, c'est miser un peu sur le fait que la connais-
sance des choses à venir fait souvent goûter un peu mieux le 
passé.

Pendant quelques années, les premières, j'avais l'habitude 
de noter diverses choses qui m'interpellaient. Le chapitre, 
c'est simplement mes mots d'hier, devenus inutiles par l'ex-
périence acquise, mais conservés comme on garde des photos 
de son passé, un sourire en coin. Et puisqu'il s'agit en fait des 
souvenirs de ma jeunesse picturale, j'ai tenu à les conserver 
quasi intacts, sans chercher à embellir les phrases ni à corri-
ger en rétrospective quoi que ce soit de maladroit.

Cela dit, les diagrammes ont été remaniés pour des ques-
tions d'impression et d'édition. De même, j'ai cru bon 
d'indiquer à l'aide de {} le sens des ellipses, québécismes et 
anglicismes malheureux de la version originelle.

À mon sens, le style hétéroclite, le coq-à-l'âne et la mise en 
forme fantaisiste du chapitre justifient amplement un chan-
gement de perspective de la part du lecteur. Le plus profitable 
lui serait sans doute de lire-sans-chercher-à-trop-disséquer et 
de ne voir les points abordés que comme de simples étapes 
évolutives, inhérentes à un processus personnel de matura-
tion.

Les anciens mots
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Bref, on ne devrait pas chercher à tout analyser ce qui n'est 
souvent que remue-méninges, tâtonnements, moulins à vent 
et coups d'épée dans l'eau. Car somme toute, Les anciens mots 
aurait très bien pu s'intituler Voyage à cloche-pied. [Voyage au 
bout de la nuit ayant déjà été pris.]

Quanta / Précisions
Dans l'ensemble des textes, j'ai employé dans différents 

contextes le mot quanta, souvent faute d'un meilleur vocable, 
sans trop vouloir le cerner et sans y tenir plus qu'il ne faut. Je 
l'ai simplement trouvé approprié, renvoyant tant à la matière 
de notre univers qu'à la danse de l'esprit humain sur la toile.

Étymologiquement, il signifie quelle quantité ou encore 
combien grand. Parce que repris par Max Planck pour ses ato-
mes d'énergie le mot m'est revenu naturellement. (Jusqu'à 
20 ans, la physique des particules élémentaires m'avait fas-
ciné. Jeune, j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques sur le 
sujet, même sans trop les comprendre techniquement.)

Picturalement, un quanta, c'est tantôt un paquet de… C'est-
à-dire un groupe portant une énergie visuelle, un agglomérat 
composé d'un nombre relativement restreint d'éléments réu-
nis par des mécanismes indéchiffrables. Par exemple :

 — quanta couleur : paquet de couleurs, d'énergies brutes 
faites couleurs ;

 — quanta ligne : paquet de lignes, d'énergies brutes faites 
lignes.

Tantôt un assemblage, soit une combinaison m'invitant à 
construire mentalement d'autres phénomènes. Par exemple :

 — quanta logique couleur : paquet de couleurs dont l'en-
semble est perçu (ou tend à l'être) par mon cerveau 
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comme tout probablement relevant du monde matériel 
de l'existence ;

 — quanta dynamique couleur : de même, mais cette fois 
relevant plus du monde des essors intérieurs et des émo-
tions ;

 — quanta logique ligne, quanta logique forme, etc.

Tantôt une pierre angulaire. Un point d'appui pictural quasi 
intraduisible, si ce n'est que par un exemple, pris parmi 
d'autres :

« Imaginons une couleur transitant par les fonds (un pro-
cédé technique) créant ainsi une ligne sous-entendue. Cette 
ligne servant, déviant sur une autre plus matérielle… Est-elle 
la courbure de l'aile d'un oiseau ou une déchirure dans le bleu 
du ciel ? Sans doute, ni une ni l'autre, mais un point d'appui, 
une occasion picturale de… ». Le phénomène visuel créé par la 
ligne sous-entendue est porteur d'énergie picturale potentielle.

Tantôt une autre chose, un simple mot passe-partout 
employé au lieu de truc-machin-couleur-peinture.

Et finalement, pour le plaisir de conjecturer : « À l'instar 
des sauts quantiques de la matière, les sauts picturaux exis-
tent-ils ? » J'en ai bien l'impression… mais qui sait ?

Octobre 1999
Ne chercher ni la forme, ni le mouvement, ni de quelcon-

ques règles de composition. Ne trouver que la couleur. Une 
couleur s'imaginant d'elle-même afin de mieux recréer ce 
qu'il me plaira d'y voir.

Solide : Forme massive sans détail, … bras.
Craqué {craquelé} : Zone de détail, … visage.
Dessin  (Forme) : Masse, pression, gravité, ligne, volume, 
perspective.
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Mouvement : Direction, intensité et forme.
Composition : Valeur colorée, arc et relations, poids relatifs.
Revoir une partie des notes de Kandinsky.

Les notions traditionnelles nuisent à la couleur en soi.
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 ? ? ? De quelle manière la couleur peut-elle appeler une 
forme qui n'est pas neutre ? En sous-couche ? En sous-tech-
nique ? La forme sous-adjacente 
devient une sorte de technique 
d'application ?

D'abord un fond or ; ensuite 
un gel bleu à gauche et un lavis 
bleu à droite ; finalement un 
lavis rouge au centre.
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Intersection devient une forme et n'est plus issue de la cou-
leur. Une forme est un jeu d'intersections.

Fin 1999
Idée : Développement de formes neutres pour pouvoir expé-
rimenter la couleur.

Carré : Forme neutre par excellence, mais y en a-t-il 
d'autres ? ?

Mais : Par liberté d'état d'esprit, les choses viennent beau-
coup plus simplement.

Problème, conflit bordure + intérieur, créant des demi-cer-
cles, donc des variations de forme sur les côtés. Triangles sur 
côté, losanges, diagonales, effet positif ascendant et néga-
tif descendant. Or je ne veux pas d'effet de composition à la 
base.



221

Papillon ? Poisson lion ? Arbre turbulent ? Toile d'araignée ? 
Tout possible et possiblement trompeur.

Mai 2000

Premièrement : Zone apparente limitée. Ensuite : Ligne pas 
courbe, car la forme rectangulaire est trop structurante.

Pour l'instant, 3 niveaux de la couleur.

 — Un niveau statique soumis à la forme et sa lumière, les 
anciens maîtres et les impressionnistes.
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 — Un niveau dynamique : Bauhaus, Klee, Riopelle, Kan-
dinsky.

 — Un niveau intuitif : la couleur s'imaginant d'elle-même.

Toute notation non colorée pose problème en s'éloignant 
de la couleur. La notation n'est que temporaire et unique-
ment valide au moment qui précède la toile.

Forme courbée, délimitant la zone ou l'objet. Comme élé-
ment de notation ?

L'ancien [quatuor des éléments] eau terre air feu a été remo-
delé par la physique quantique. Si le monde est quantique, 
nous le sommes aussi. Une perception par quanta (paquets 
de…), couleur, niveaux de couleur ? D'où quanta ! Paquets, 
mais de quoi ? Quanta de qualité, quanta de transparence, 
quanta d'émotion, quanta de quoi d'autre encore. PEINTURE 
QUANTIQUE ? ? ?
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L'espace laissé vide entre {dans} les divers quanta. Comme 
des raies spectrales.

Juillet 2000
Quand j'inclus la ligne, j'inclus la notion de rationnel à un 

moment/endroit précis, le rationnel est un point d'ancrage.

Faire un tableau théorique en essayant de poser différents 
quanta. Et de voir comment passer d'un quanta à un autre. 
[La boussole de Tolstoï, page 276 ]
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Automne 2000
Au premier aperçu d'une toile, les structures logiques sont 

poussées à l'avant de l'esprit, car elles nous ramènent à l'ha-
bituel physique. Mais, graduellement, le regard s'en éloigne 
et recherche d'autres notions/éléments pour se détendre, 
plus près du rêve.

Forme récurrente qui peut appartenir à 3 quanta différents :

Des aigles à gauche, une tour de château à droite, une terre 
en bas.

Autre forme récurrente. Un soleil à gauche, un moulin à 
vent à droite, des fleurs en bas.



225

Hypothèse d'élaboration :

1. Disposition de points d'appui temporaires ou non.
2. Élaboration sous forme de quanta à partir des points 

d'appui.
3. Recherche d'une certaine cohésion/association.
4. Une forme issue de la couleur ? ? ? ?

Utilisation récurrente non compositionnelle {qui n'est pas 
pertinente par rapport au sujet et à la composition de la toile}.

Sur une forme neutralisante :

Miro, Riopelle, Pollock : Forme et technique constante 
minimisant l'impact de la forme.

Voir le tableau comme une portée musicale.

 ? ? ? Existe-t-il des séquences propices à être issues des 
quanta des notions de la couleur ? ? ?
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MAIS ! Si je pose comme principe que tout est issu de la 
couleur selon des schémas inconnus qui ne sont matérialisa-
bles {réalisables} qu'en cours d'exécution. Alors :

~ Toute théorie a priori est imbécile.

~ Seuls les quanta des notions sont susceptibles de s'orga-
niser au travers de mécanismes impossibles à décrire dans un 
autre langage.

~ C'est la pensée par la couleur.

Alors, prendre une toile non montée de bon format et m'en 
servir comme grille/journal, en fait un peu comme ici :

Sans doute la meilleure façon d'exprimer visuellement la 
pensée par la couleur qui est au cœur de l'idée de la création.

 ? ? ? Si toute cette pensée par la couleur génère des quanta 
de forme, est-il possible que :
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2 formes statiques et quanta [de couleur].

2 forme dynamiques et quantas [de couleur].

2 formes intuitives et quantas [de couleur].

 ? ? ? Formes spirituelles encadrées par d'autres niveaux de 
couleurs et d'autres niveaux de formes.. ? ? ? ?
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Mai 2001
Quand j'inclus un quanta, j'introduis une notion/manifes-

tation à un endroit/moment précis. Le terme {l'expression} 
manifestation de la couleur est plus précis/général que le terme 
notion. Ce dernier a tendance à renvoyer à une conception 
logique.

Objets de la peinture :

 — Cohésion/incohésion… structure/astructure… (quelque 
chose)/ non (quelque chose) {a-quelque-chose} des mani-
festations colorées.

 — Manifestations qui évoquent le rationnel.
 — Manifestations qui induisent l'émotion.
 — Manifestations qui conduisent à l'intuition.

PEINTURE = MANIFESTATIONS DE… QUI SONT DU 
DOMAINE DE…

Technique : L'apprentissage technique, c'est l'habitude, le 
côtoiement, l'expérience des moyens physiques aptes à se 
transposer en manifestations de… De même les lignes : lignes 
quantiques, dynamiques, matérielles. Aussi : points d'appuis, 
déploiements/involutions, transition des modes.

Lignes matérielles, dynamiques et quantiques (lignes plau-
sibles).
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 ? ? Existe-t-il des juxtapositions, des compositions quanti-
ques en matière de ligne ? ?

Dessiner, c'est danser avec la main !

Juillet 2001
On a souvent avancé que la nature est le maître des maî-

tres. Mais par extension : N'est-ce pas la nature de la 
condition humaine (% de perception rétinienne, % de logi-
que, % d'émotion, % d'intuition, %… ? ? ?) qui est le maître ? 
En peinture, c'est tout à fait applicable. Et ceci, que la nature 
du monde soit d'ordre purement physique ou d'ordre spiri-
tuel dans ses origines.

Le préjugé le plus tenace, lorsque vient le temps d'abor-
der le dessin, c'est qu'on assume {suppose} à la base qu'il 
s'agit essentiellement d'une question de forme. En lisant les 
entrevues de Matisse, en regardant ici et là les dessins qui me 
plaisent :

LAISSONS LES LIGNES/VOLUMES S'ORGANISER D'EUX-
MÊMES ! Qu'elles décrivent ou non des formes est secondaire, 
car la forme n'est qu'un cas particulier.

Est-il possible que la ligne/volume, tout comme la couleur, 
s'organise selon une perception rétinienne, une manifesta-
tion logique, une manifestation émotive et une manifestation 
intuitive ? C'est-à-dire que pris dans un tel ensemble, le des-
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sin est tout simplement une peinture monochrome rattachée 
à un médium noir/blanc. C'est donc un cas particulier de la 
peinture.

L'alliance/rapprochement/cohabitation/… de dessin/
couleur, peut probablement se réaliser par l'approche des 
quanta.

Quelques idées sur le support :

Quanta de support : Toile peinte avec différents quanta 
(partie gauche), toile peinte en blanc (en haut à droite) et un 
espace du support laissé en clair (en bas à droite)

Le dessin a été ajouté, il ne faisait pas partie des notes originales.
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Toile peinte [collée] sur un support clair [plexiglas] partiel-
lement peint. [Éléments de logique picturale et de réflexions 
miroir]

Le phénomène ainsi créé fait en sorte que le dessin/tableau 
existe par lui-même, mais il entre aussi dans le clair du sup-
port, et appartient dès lors au mur. Ce mur qui appartient au 
monde physique, ce tableau à l'idéal, ce cadre qui fait le pont. 
Toutes sortes de possibilités, ajouts…
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Éléments autres que de la peinture pour le cadre transpa-
rence. Vis, fils d'or et quoi encore. Sur le cadre transparent, 
des vis, du fil or les reliant entre elles… Tant de possibilités…

Septembre 2001

Flottement de la composition en cours d'exécution. Com-
position/décomposition. Il n'y a pas de composition coulée 
dans le béton.

Notes diverses :

 — Couleur à sonorité.
 — Les -ismes : Différentes sonorités (ou groupes sonores).
 — Quanta sonores : Orchestre aux différentes sonorités/

manifestations.
 — La forme/mouvement issue de la couleur est comme la 

mélodie jouant sur des quanta orchestre de sonorités. 
(Celles-ci, tantôt sur la raison, tantôt sur le cœur, tantôt 
sur l'âme.)

 — La composition par quanta est indépendante des autres 
formes anciennes de composition plus propices à sup-
porter des formes. Superposition possible des formes 
anciennes de composition et des compositions par 
quanta.
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 — Tableau (toile) vu comme un tamis de ce qui est en arrière, 
comme une chambre à bulles en physique.

 — S'il y avait un but à l'art, ce serait sans doute d'alléger la 
souffrance, non la nôtre mais celle des autres.

Mars 2002
Qu'est-ce que la surface toile ?

 — Support physique recevant une couleur logique.
 — Support aux projections émotives (alter ego).
 — Je préfère : Comme un filtre, le monde idéal étant situé en 

arrière du support physique.

De gauche à droite : le peintre, le tableau, manifestations, 
Ce-qui-est.

LA TOILE. À la fois le vitrail à travers lequel on voit le ciel 
(qu'on ne sait pas voir autrement qu'à l'aide d'un vitrail) 
(Manifestation de Dieu par la couleur) ; à la fois le vitrail créé 
par l'esprit humain. LE TABLEAU. À la fois instrument, à la 
fois résultat.
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Mai 2002
Sur les boussoles et la couleur :

~ Masses de couleur transitant par modulations techni-
ques (voiles, …) se rencontrant par modulations de présence 
(contraste, juxtaposition).

~ Formes inscrites.

~ Il est fort possible que les formes inscrites appartiennent 
au monde des modulations.

Processus :

1. Masse primitive de couleur.

2. Expansion de cette masse par la couleur.

3. Formes issues des expansions.

4. Nouvelles masses primitives…

~ La genèse visuelle créée par ces masses primitives et leurs 
expansions.

~ Une nouvelle forme issue de la couleur ?

~ L'expansion des masses n'est-elle qu'un substrat des 
manifestations colorées ?

~ N'est-elle en elle-même qu'une des manifestations, la 5e 
dimension ?

~ Fractales de boussoles se générant à l'infini.

Assumer que La boussole de Tolstoï est matériellement 
valable assume {suppose} (à tort ou à raison) que c'est une 
boussole. Attention, l'instrument fausse la perception ! Nous 
avons affaire à des boussoles en explosion. Boussoles créant 
d'autres boussoles.

Attention aux choses que l'esprit fixe.
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Ces boussoles ne sont que des points de repère.

Ces repères fixent aussi la limite des aventures possibles.

Une boussole à 3 dimensions limite l'expérience à 3 dimen-
sions et ignore la quatrième, etc.

Se méfier de l'instrument. Vers peut-être demain.

43

1 2
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Formes communes variées :

Formes apparentées, mais légèrement différentes, car 
rattachées à des quanta différents néanmoins issus de la cou-
leur. Exemple d'approche {méthode} :

1~ Poser la couleur.
2~ Chercher formes “x” apparentées, mais toujours issues 

de la couleur.

Paysage par équivalence :

3 zones. Dégradé (en haut à gauche). Bandes(en haut à 
droite). Craquage (en bas à droite).
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~ À l'intérieur d'un quanta : Mécanismes de la forme.

~ Il n'y a pas de formes issues de la couleur. Mais il y a des 
MÉCANISMES DE LA FORME issus de la couleur.

~ ? ? Forme --> Mécanisme --> Manifestation -->… ? ? Vers 
une fusion picturale ? ?

~ ? ? Faire un paysage. Vieille idée : le paysage comme porte 
d'entrée picturale.

De la même manière qu'on parle de manifestations de la 
couleur, par extension : manifestations de la forme.

Octobre 2002
Notes éparses, tableaux sur plexiglas :

 — Transitions de transitions
 — Transitions vers autres transitions sur forme ou autre ?
 — Éliminer/exacerber les chocs entre les transitions ou des 

formes diverses

Exemple d'alternance :
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Alternance. Exemple de choix {d'ordre} dans l'exécution : 
A- Découpage complet/partiel B- Toile mise sur le chevalet 
C- Toile mise sur le plexiglas D- Peinture sur toile/plexiglas.

~ Principe récurrence, séquence…

~ Poser ABCD… ; Poser BACD… ;

~ Poser partiellement B, partiellement A, partiellement C, 
partiellement D…

~ Poser % B, % A, % D, % C, % B, % D,…, % C, % A…

~ La dernière approche {méthode} est plus compatible avec 
l'idée du temporaire acrylique.

~ Pour le tableau non monté : tailler et faire des approxima-
tions sur l'étude déjà montée pour finaliser le processus.

~ Réévaluer au besoin les méthodes selon % A, % B, % C, 
% D.

À l'origine, forme structurante ou non. Ensuite, profile-
ment par étapes % A, % ? ?, % ? ?, etc.

Équivalences fondues, manifestations.

Tout comme la couleur a des manifestations.

Tout ainsi des manifestations fondues.
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Novembre 2002
L'étude [Un jeu de surfaces] est d'équivalence mouillé/

mouillé sur une surface limitée par des hard-edge {arêtes 
dures}. Cette étude crée un froissement sur la toile.

Arêtes de rencontre en 2 couleurs. Ces froissements ouvrent 
d'énormes possibilités.

Idées éparses :

Inclusion éventuelle de transitions :

 — Ex : Jaune Naples/Rouge Azo TRANSITANT vers Rouge 
Quinacridone/Jaune Nickel.

 — Ex : Bleu Outremer/X TRANSITANT vers Bleu céruléen/Y.
 — Élaboration des mécanismes avec plusieurs transitions.
 — Mouvement, circonvolution.
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Exemple de mouvement de circonvolution. Médiums 
variés : MB MM FAWSD AB [notation personnelle].

Par extension : Flottement des lignes hard-edge {arêtes 
dures} pendant l'exécution.

Novembre/décembre 2002
L'étude [Des ponts (Kaléidoscopes)] vise à travailler avec une 

équivalence mouillé/mouillé sur une couche déjà sèche. ? ? ? 
Les nouvelles applications de fondus mouillé/mouillé 
ouvrent-elles d'autres possibilités/froissements ?

[Le texte purement technique a été enlevé, je n'ai voulu 
conserver ici qu'un diagramme assez représentatif de la com-
plexité de cette étude. Il s'agit de surfaces de rencontres 
d'arêtes utilisées d'abord en sous-couche ensuite dans des 
losanges superposés.]
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Mars 2003
Quelques remarques en vrac (Boussoles de Tolstoï 1, 2, 3).

Dans 1 : Masses, couleurs, manifestations sur l'esprit… Cou-
leurs glacées, masses, voiles…

Dans 2 : Froissements simples… Effets d'espace, effets d'in-
connu mais bien réels sur le plan de la perception.

Dans 3 : Froissements complexes… Effets de dissipation, 
d'évaporation, moins réels sur le plan de la perception.

Transitions. D'une masse de départ, imaginer toutes sortes 
de transitions possibles, par les fonds, par les surfaces…

Exemple de transitions. Chaque type de rectangle étant tiré 
de l'une des 3 études. Manifestations comme Tolstoï 1, frois-
sement comme 2, froissement comme 3. Le tout avec des 
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surfaces de séparations traditionnelles et des surfaces indé-
terminées.

Imaginer des variations exécutées très rapidement…

Réinventer l'imagination dans le monde des moyens sen-
sibles personnels. Moyens acquis par l'interrogation de la 
couleur et de ses innombrables manifestations.

Juin 2003
Il ne faut pas dévier trop rapidement vers la forme/com-

position. Car si ces deux éléments ne sont pas enfants de la 
couleur, tout le tableau chute. De plus, il n'y a que des formes 
sensibles qui puissent vivre dans un monde de couleur. Voir 
le tableau Cheval blanc au cavalier bleu à la page 277.

Une forme stylisée dans une partie de son tout peut très 
bien s'allier avec une forme primitive. Dans le tableau, la tête 
et le cou sont stylisés, mais ils s'appuient sur un corps primi-
tif. Alliance homme moderne — Cro-magnon.



243

L'œil a tendance à prendre la partie stylisée comme princi-
pal sujet, délaissant ainsi la partie primitive, la voyant comme 
accessoire ou carrément inacceptable. Le primitif est rejeté.

Divers
Une hypothèse colorée (séquence, manifestation…) est une 

OPPORTUNITÉ À {occasion de}…

Je suis un opportuniste dans un monde de couleur. VERS 
UNE ADÉQUATION COULEUR/ÉMOTION !

Chat triste au départ de sa maîtresse [www.georgescharbon-
neau.ca/tableau0304.html] Chat immobilisé par la couleur, 
table et chat de même famille colorée, un être vivant immo-
bilisé par association à un objet inanimé et rendu triste, 
impuissant, immobilisé par la couleur… Ce tableau traduit la 
tristesse et l'impuissance devant l'abandon…

Un autre exemple (non peint). Si j'utilise des jaunes et leurs 
rayonnements métalliques, ne me rappellent-t-ils pas les 
soleils ? Ne créent-ils pas une ambiance joyeuse, activant par 
associations autres choses/émotions/perceptions/ ? ? ?…

Juillet 2003
Notes éparpillées ici et là sur des bouts de papier :

 — Travailler par opportunités {occasions} approchées.
 — Plaisir et désir de la couleur, vers toutes les révoltes pic-

turales.
 — Selon les blancs (comme dans la genèse du cavalier bleu) : 

intérieur des blancs, (blanc désigne ici un espace neu-
tre et tranquille) plus ou moins travaillés créant d'autres 
opportunités {occasions}.
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 — Toute synthèse est possible : 1. par des moyens visuels 
(lavis final, craquement final…) 2. par des opportunités 
{occasions} approchées.

 — Envisager un tableau posé selon des opportunités {occa-
sions} plus ou moins statiques et chercher la synthèse 
(partielle/totale, technique/humaine, temporaire/per-
manente) selon des moyens ad hoc.

 — La synthèse finale dans l'évolution des synthèses qui sont 
apparues en cours d'exécution est en dehors du tableau. 
Elle appartient au spectateur et se tient à mi-chemin 
entre lui et la toile.

 — Parfois le spectateur verra aussi une autre synthèse, celle 
qui se tient à mi-chemin entre la toile et ce qu'il y a der-
rière, la synthèse du peintre.

Automne 2003
Autres notes éparpillées :

 — J'utilise le terme forme sans le préciser, simplement pour 
désigner ce qui n'est pas couleur sans le préciser (de 
crainte de le limiter par des mots).

 — La forme nécessairement recréée parce que posée dans un 
monde de couleur. Nouveaux mondes matérialisés.

Juillet 2004
Je n'ai rien ajouté à ce journal depuis un an. Car... Peu à 

peu, les mots me sont devenus inutilisables... ils ont rejoint la 
poussière de mon atelier. Maintenant, je ne réfléchis que par 
les yeux!



Loin du coeur





Avant-propos
Me voici délaissant les sensibilités de la peinture, pas-

sant de Jekyll à Hyde le temps de ce chapitre. À vrai dire, je 
trouve désagréable de m'attifer psychologiquement d'un 
complet cravate pour ne considérer que les aspects financiers 
du métier. L'exercice me rebute. Et pourtant, j'ai travaillé 
longtemps dans le domaine de la fiscalité des particuliers en 
affaires. Cordonnier mal chaussé ? Non, c'est autre chose.

De l'inconfort causé par une tristesse anticipée ? Un pince-
ment au cœur à l'idée de voir un jour mes tableaux enserrés 
dans les réalités impersonnelles et amorales du commerce ? 
Peut-être, mais encore…

Il est vrai que les ce-tableau-vaut-tant et les combien-vau-
dra-t-il-dans-dix-ans de l'offre et de la demande sont à 
l'antipode de mes cela-me-plaît au chevalet. Les ruades de 
l'instinct ? C'est plus probable, mais qu'importe !

Une chose est certaine, ignorer encore plus longtemps les 
questions financières équivaudrait à me voler moi-même. 
Pourquoi laisser à autrui toute la latitude voulue pour me 
peser et chiffrer mes toiles selon l'amusement du moment ? 
Je préfère dès maintenant vider la question, choisir et décider 
fermement. Après tout, c'est bel et bien du résultat de mon 
travail pictural qu'il s'agit, et je n'ai pas à justifier mes prises 
de positions.

Loin du coeur
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Peintre, il me suffira toujours que mes heures d'atelier 
soient nombreuses et au meilleur de moi-même. Tout le reste 
ne saurait être qu'accessoire. Mais, maintenant, il me faut 
parler froidement…

Le droit au travail
L'article 23.1 de la Déclaration universelle des droits de 

l'homme stipule que « Toute personne a droit au travail, au 
libre choix de son travail, à des conditions équitables et satis-
faisantes de travail et à la protection contre le chômage. » Or 
la majorité des peintres ont des revenus inférieurs au seuil de 
la pauvreté.

Combien d'entre nous doivent combler le manque à gagner 
en occupant de petits emplois ingrats et mal rémunérés, en 
recourant à l'aide sociale ou pire encore en quémandant de 
quelconques subventions gouvernementales réservées le plus 
souvent aux lèche-bottes des discours picturaux à la mode ? 
Autant d'esclavages dont les causes se trouvent dans les 
difficultés de vivre décemment du métier de peindre. Cepen-
dant…

Un chef d'entreprise me dirait : « Dans une impasse finan-
cière ? Lance tout sur la table et innove ! » Conséquemment, 
tout est à revoir : les moyens traditionnels de mise en marché, 
les méthodes d'évaluation, les stratégies d'affaires, les lois et 
mesures fiscales, les statuts d'artiste et autres veaux d'or.

Vraiment tout ? Oui tout ! SAUF LES HEURES D'ATELIER ! 
Les tableaux doivent rester incorruptibles, sinon on ne sau-
rait parler de peinture.

Quant à l'article 27.2, il se lit comme suit : « Chacun a droit 
à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de 
toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il 
est l'auteur. »
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La plupart des pays ont des lois pour permettre au pein-
tre d'intenter, en cas de violation de ses droits d'auteur, des 
poursuites pénales ou civiles. Processus long et coûteux qui 
tend plus à appauvrir le peintre qu'à lui rendre justice.

Je ne peux m'empêcher de rappeler ici que le Canada 
avait déjà demandé à des peintres de renoncer à leurs droits 
d'auteur afin de permettre la diffusion de leurs tableaux sur 
un site internet gouvernemental. Bel exemple de mépris et de 
lésine !

Marc-Aurèle Fortin (1888-1970)
Cet excellent peintre québécois n'a pas prisé la célébrité ni 

la fortune. Pour avoir confié sa destinée à un agent, une par-
tie de son œuvre s'est retrouvée au dépotoir.

Pendant les quinze dernières années de sa vie, Fortin a vécu 
pauvrement et misérablement. Âgé, aveugle, incapable de 
peindre et amputé des deux jambes, l'artiste ne possédait 
plus un seul des nombreux tableaux qu'il avait peints, trop 
pauvre pour même songer à en acheter un ! C'est tout dire 
pour un homme qui avait peint pendant un demi-siècle. 
Trois ans avant sa mort, il fut placé dans une maison de repos 
par un admirateur.

En 1966, des journaux de Montréal titrèrent : « Qui oblige 
notre plus grand peintre à vivre comme une bête ? », « Il 
est l'objet, depuis 20 ans, d'une sale conspiration », « Tor-
turé par son passé, le grand peintre Marc-Aurèle Fortin est 
prisonnier du présent, dans la maison d'un camionneur de 
Ste-Rose. » À l'époque, tout le Québec apprit dans quelles 
conditions inhumaines vivait le peintre.

Où étaient les détenteurs (notamment le Musée des beaux-
arts de Montréal) des pièces de Fortin (dont l'œuvre comporte 
plus de 1500 aquarelles, 200 huiles, de nombreuses caséines 
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et pastels) ? Ont-ils un seul instant songé au peintre, ne fût-
ce que par politesse ? Combien d'entre eux ont offert à l'artiste 
de lui rétrocéder une de ses toiles au modeste prix payé jadis, 
afin de lui permettre de la revendre à profit et de vivre un peu 
plus décemment ? Les heureux propriétaires des pièces du 
maître lui ont-ils seulement fait parvenir la moindre miette 
de la plus-value empochée à l'occasion d'une bonne revente ? 
N'ont-ils pas plutôt couru chez le comptable, cherchant à 
minimiser les impôts payables sur LEUR bonne fortune ?

Parallèlement, dans le monde bien capitaliste des conces-
sions commerciales, un acquéreur ne paie-t-il pas pour ses 
installations et pour l'usage d'une marque de commerce ? 
Ne verse-t-il pas des redevances calculées au prorata de ses 
ventes ? N'est-il pas tenu de respecter par contrat certaines 
règles en cas de vente ou de transfert ?

On ne me fera jamais croire que les peintres valent moins 
que les vendeurs de café ou que les clowns bigarrés, rois de la 
malbouffe !

Le public et les collectionneurs
Ma seule obligation vis-à-vis le public se résume à une 

franchise posée simplement : « Une peinture honnête à un 
prix honnête ! » En retour, je m'attends à ce que mes acqué-
reurs respectent l'esprit et les clauses de mes contrats de 
vente et qu'ils agissent avec diligence, notamment pour les 
questions financières. De part et d'autre, le reste n'est que 
politesse.

Quant aux collectionneurs, investisseurs et spéculateurs… 
qu'ils se le tiennent pour dit : « Un tableau est fait pour être 
vu, voilà son unique fonction ! »

De par sa genèse même, il ne saurait être ni un objet qu'on 
scelle dans un coffre ni un véhicule de placement, ni un 
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indice boursier. Il va sans dire que je tiens vraiment à décou-
rager ceux qui seraient tentés de ramener mes toiles à de 
simples questions d'argent.

Les marchands
Selon l'enquête Les ventes des marchands d'œuvres d'Art en 

2001-2002 effectuée par l'Observatoire de la culture et des com-
munications du Québec :

 — deux marchands sur trois ont des activités commercia-
les autres que la vente de tableaux et de pièces originales. 
Notamment : l'encadrement et l'emballage, la vente de 
reproductions, l'évaluation et la restauration de pièces, la 
vente et l'édition de livres et de publications diverses, etc. 
De telles activités secondaires comptent pour 28 % des 
90 millions de dollars de chiffre d'affaires des marchands ;

 — pour ce qui est des 65 millions de dollars de ventes de 
pièces originales effectuées par les marchands :

 — 70 % des ventes sont des peintures ;
 — les deux tiers des ventes sont des pièces d'origine 

québécoise ;
 — les deux tiers des ventes proviennent du marché pri-

maire (une première vente) ;
 — les deux tiers des ventes sont faites à des particuliers ;
 — quant aux musées, ils effectuent un peu plus du tiers 

de leurs achats directement auprès des peintres.

Pour extrapoler un peu :

 — 31 % des ventes des marchands se rapportent au marché 
primaire des pièces originales de peinture québécoise, 
soit 20 millions $.

 — Considérant que la marge bénéficiaire moyenne brute 
des galeries est de 100 %, les peintres québécois auraient 
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touché environ 10 millions $ des marchands situés au 
Québec. Un montant calculé avant les charges.

 — En tenant compte du coût des matériaux et des frais 
d'atelier, j'estime le revenu net à 7 millions $. Pour un 
pays de 7 millions d'habitants…

Une vraie misère !

Cela dit. À défaut de faire vivre, les marchands offrent 
néanmoins deux choses importantes aux peintres, soit une 
vitrine et un bassin d'acheteurs éventuels. Crûment dit : ils 
sont des intermédiaires commerciaux avec plus ou moins de 
goût pictural et de crédibilité artistique, laquelle, de toute 
manière, seul le public tend à leur accorder d'emblée.1

De prime abord, les galeries me sont quasi fermées, du 
moins pour les tableaux. Cela s'explique aisément du fait que 
je ne vends mes toiles que si elles sont assorties d'une entente 
contractuelle. Or, bon nombre de galeries (pour ne pas dire 
toutes) escamotent allègrement le rapport de force artistique 
peintre-marchand et imposent au peintre un rapport de force 
économique. À leurs yeux, l'existence d'un contrat proté-
geant les droits d'un peintre ne constitue qu'une entrave au 
commerce dans un marché déjà difficile.

(En aparté) On rencontre de plus en plus de galeries qui 
lancent des appels de dossiers (cv, photos, démarche, let-
tre d'intention, projet d'exposition…) un peu comme si elles 
demandaient aux peintres de mendier une place au soleil. 
Des marchands narcissiques convaincus à tort qu'être dans 
leur galerie a de l'importance. Quant à moi, c'est une totale 
inversion du rapport de force pictural.

« Monsieur le galeriste, c'est MOI qui vous invite à me sou-
mettre un projet d'exposition. Tous mes tableaux disponibles 

1Diamantaires et charbonniers, page 41
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sont sur l'internet. Choisissez ! À n'en pas douter, ils donne-
ront une valeur certaine à vos murs autrement nus ! »

À défaut de trouver des galeristes qui me conviennent, 
c'est-à-dire capables de défendre mes intérêts financiers 
autant que les leurs, il me faudra tracer mes propres routes 
marchandes.

Outre les galeries, on dénombre des centres autogé-
rés offrant des infrastructures, des agents pour prendre en 
charge la vie professionnelle, des représentants pour stimuler 
les ventes, des acheteurs en gros pour écouler la production, 
des consultants, des courtiers…

Mais qui dit intermédiaire dit aussi temps, frais et contrain-
tes commerciales… Par tempérament, je préfère nettement 
m'occuper moi-même de mes affaires, étant, au surplus, déjà 
rompu aux questions de démarchage, d'organisation, d'in-
formatique, de gestion et de fiscalité. Alors, dans la mesure 
du possible, pourquoi pas ?

(En aparté) Un des rares avantages qu'ont les peintres-sur-
le-tard sur les plus jeunes c'est bien celui d'avoir pu exercer 
mille métiers avant de peindre pour la peine. Les miens me 
sont encore très utiles, quelle chance !

J'aime bien me rappeler, peut-être pour me consoler de 
devoir encore gagner ma croûte hors atelier, que le célèbre 
peintre québécois Ozias Leduc n'a pas fait que peindre. Il fut 
aussi pomiculteur et conseiller municipal. Il a su cumuler 
plusieurs activités professionnelles sans avoir eu à rogner 
sur la qualité de ses tableaux.

Pourquoi un peintre n'aurait-il pas comme occupation 
secondaire la mise en valeur de son propre travail ?
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La mise en marché
Traditionnellement, marchands et intermédiaires de tout 

acabit se concentrent sur la sollicitation assidue de ceux 
qui ont les moyens financiers d'acheter et de payer cher, 
par exemple les médecins, professionnels, gens d'affaires et 
institutions. On convoite tout autant la clientèle des profes-
sionnels de l'image ; pensons aux architectes, designers et 
décorateurs. Au surplus, on tente aussi de mettre à contri-
bution les journalistes. Je ne dis pas que ces gens soient à 
oublier, mais il y a plus important.

Or, pourquoi ne pas inviter des gens aux expositions autre-
ment que sur la base de leurs moyens financiers, de leur 
capacité à agir comme intermédiaire ou de leur accès à une 
tribune ? Il est très probable qu'un couturier, habitué par son 
métier à pondérer visuellement les choses, soit plus enclin 
qu'un dentiste à s'intéresser à la peinture.

(En aparté) Mes parents ont travaillé dans le domaine de la 
coiffure. Ils ont acquis une vingtaine de tableaux au fil du 
temps et ont toujours aimé aller au musée. Coïncidence ? J'en 
doute… Tant de gens ont cultivé à des degrés divers leur sen-
sibilité visuelle.

Inviter à une exposition des personnes aux possibles pen-
chants picturaux, et le faire sans égard à la fortune, peut à 
moyen terme être plus efficace que de concentrer ses efforts 
sur les avenues sur-achalandées. La raison est simple. Celui 
qui ne te prend rien aujourd'hui te prendra peut-être une 
reproduction demain, et un tableau après-demain.

Affiches et reproductions
Si savoir un de mes tableaux perdu corps et biens dans un 

incendie me chagrinerait, me sentir privé à tout jamais du 
souvenir visuel de la toile m'éprouverait beaucoup plus. Ne 



255

serait-ce que par prudence, faire photographier profession-
nellement mon travail est essentiel. Je considère les frais 
engagés tout aussi incontournables que l'achat de mes maté-
riaux.

Un chef d'entreprise me dirait : « Les occasions d'exploi-
tation commerciale de tes photos haute résolution méritent 
attention. Considère l'impression d'affiches grandeur nature 
et la mise en marché des fichiers informatiques numérisés 
(couvertures de livres et de CD, étiquettes de bouteilles de 
vin, timbres-poste…) ». Et il aurait raison, je n'ai qu'à songer 
au nombre de personnes qui ont une reproduction de tableau 
chez eux.

Une méthode d'auto-évaluation
Ah, la fameuse cote ! Ce Dow Jones pictural servant à évaluer 

financièrement non seulement un tableau particulier, mais 
aussi l'ensemble du capital pictural d'un peintre ; un étalon 
Art auquel se réfèrent marchands, collectionneurs, investis-
seurs et spéculateurs. En somme, un prix de l'art au mètre 
carré, mais un prix trop souvent trafiqué et gonflé artificiel-
lement dans un but évident.

Si un peintre peut facilement fixer le prix d'un tableau quit-
tant son atelier, faire de même sur le marché secondaire de 
la revente est impossible. En revanche, pourquoi, de temps à 
autre, un peintre ne ferait-il pas connaître publiquement son 
opinion sur la valeur marchande de chacun de ses tableaux ? 
N'est-il pas qualifié pour le faire ? Ne sera-t-il pas aussi intel-
lectuellement de confiance et financièrement honnête qu'un 
autre ? Ses vues n'ont-elles pas autant d'importance que 
celles d'un estimateur non-peintre ou d'un quelconque his-
torien ?
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Quant à moi, taire mes opinions financières sur mon propre 
travail signifierait laisser à des tiers tout le champ libre pour 
me chiffrer à grand coups de Combien-ce-peintre-vaut-il ? 
Connaissant la nature humaine, ce ne serait pas très prudent 
de ma part. Dès lors, on ne sera pas étonné que je prenne les 
devants en instituant un système personnel, souhaité équi-
table pour moi et pour mes acheteurs.

Que les estimateurs et autres experts se rassurent. Une 
auto-évaluation par le peintre ne sera toujours qu'une opi-
nion chiffrée parmi tant d'autres. Ultimement, libre aux gens 
de m'accorder ou non une crédibilité en la matière.

(En aparté) Ma méthode d'auto-évaluation (incluant calculs, 
paramètres, événements déterminants…) peut être consultée 
sur mon site web. [www.georgescharbonneau.ca/eva-
luation01.html]

Contexte fiscal
(En aparté) J'ai beaucoup hésité avant de retirer du livre une 
dizaine de pages traitant de la fiscalité des peintres. Mon 
souhait de ne pas vous ennuyer avec un sujet si rébarbatif (et 
qui somme toute n'intéressera que les peintres) l'a emporté 
de justesse sur mon désir d'aborder en détail l'arsenal tech-
nique à apporter pour combattre les iniquités fiscales en 
matière de peinture. Cela dit, on me permettra de lancer une 
invitation aux peintres :

« Il ne suffit pas à un peintre de s'évertuer à gagner le mini-
mum vital, encore faut-il qu'il puisse en garder une partie 
décente ! Or, s'il y a un domaine où les peintres se font passer 
un sapin [se font avoir], c'est bien celui de la fiscalité.

La nature de l'injustice fiscale exercée à l'encontre des 
peintres ? L'arsenal à emporter au combat ? La stratégie à 
employer ? Une victoire en vue ? L'équité rétablie ?… Voilà 
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l'essentiel du contenu des textes qui vous sont proposés sur 
www.georgescharbonneau.ca/ecrits01texte04.html.

Spécificités régionales obligent, les textes s'adressent sur-
tout aux peintres québécois. Néanmoins, je crois que les idées 
soulevées sauront intéresser un plus vaste auditoire. »

Pour la suite, un court commentaire suffira.

J'ai travaillé assez longtemps en fiscalité pour affirmer hors 
de tout doute raisonnable que bon nombre d'articles des lois 
en matière d'impôt sont fabriqués sur mesure pour les riches 
et par les riches. La peinture n'échappe pas aux aberrations 
fiscales de nos sociétés capitalistes à outrance.

(En aparté) Quand dans ces sociétés on voit sans cesse aug-
menter l'écart entre les riches et les pauvres, c'est bien 
l'ultime preuve que leurs lois fiscales sont inadéquates ou 
tout simplement biaisées d'avance.

Au Canada, lorsqu'il y a vente de tableau, il faut savoir 
qu'un peintre est doublement plus imposé sur son profit que 
ne le sera éventuellement l'acheteur sur le sien (à la revente 
du même tableau). En vérité, on considère généralement les 
peintres comme des manufacturiers d'objets-tableaux, et les 
acquéreurs comme des investisseurs. L'État a tout simple-
ment inversé le rapport de force artistique peintre-acquéreur 
et instauré un rapport de force économique investisseur-
fabricant.

De toute évidence, la situation est inacceptable et mora-
lement indéfendable. Peintre, il ne me sert à rien que l'État 
favorise les acquéreurs de tableaux en imposant plus rude-
ment mes très modestes revenus de première nécessité que 
leur superflu. On aura beau instaurer des prix tape-à-l'œil 
et des subventions téléguidées aux peintres-courtisans, ça 
ne réglera jamais le fond du problème pour la vaste majorité 
d'entre nous.
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Devrais-je un jour aller peindre dans un paradis fiscal ?

Des voies et moyens
Voilà, la table est mise. Il me faut choisir et le faire en res-

pectant mon tempérament. Je choisis donc de :

 — peindre le plus possible tout en m'occupant de mes pro-
pres affaires ;

 — m'assurer de profiter de la plus-value financière éven-
tuelle de mes tableaux ;

 — me protéger contre des abus toujours possibles ;
 — gérer avec transparence via internet tous mes tableaux et 

actifs picturaux ;
 — agir honnêtement à l'égard de mes acquéreurs et du 

public ;
 — privilégier les musées plus aptes à assurer la visibilité et la 

survie de mes tableaux.

Je souhaite :

 — vendre, mais de façon très limitée, des tableaux origi-
naux ;

 — louer certains originaux ;
 — offrir des reproductions de qualité archive (dites : giclées) 

illimitées, numérotées, cataloguées, signées ainsi qu'un 
nombre illimité de reproductions ordinaires, non numé-
rotées, signées ou non ;

 — offrir des exemplaires de mes livres et écrits dont certains 
seront numérotés, signés, limités ;

 — de céder certains droits par des ententes contractuelles 
de durée limitée.

À ces fins, j'instaure et applique :

 — un contrat de vente obligatoire pour mes tableaux ;
 — la notion de droits du peintre à l'image d'origine ;
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 — un système personnel d'évaluation de mon capital pictu-
ral ;

 — une infrastructure de gestion via l'internet pour l'ensem-
ble de mes activités.

(En aparté) Le contrat de vente [www.georgescharbonneau.
ca/contrat01.html] vise surtout à assurer que :

 —Si un tableau est revendu à profit, le peintre aura droit à 
un pourcentage du profit réalisé (droits de suite). Cette 
règle s'applique lorsque le prix de revente dépasse un 
certain montant (généralement 250 % du prix de la vente 
initiale du tableau). La cote-part du peintre valant envi-
ron 40 % du profit.
 —Si un musée souhaite acheter ou emprunter un tableau 
à des fins d'expositions, il aura la possibilité légale de le 
faire à certaines conditions. Le détenteur contractuel du 
tableau ne pourra s'y opposer sans motif valable.

Quant à moi, les droits du peintre à l'image d'origine se tra-
duisent par :

 — le droit de percevoir des droits de suite ;
 — le droit de privilégier certains acquéreurs éventuels (par 

exemple un musée) ;
 — le droit de privilégier certains exposants éventuels (par 

exemple un musée) ;
 — le droit de diffuser des informations relatives au tableau et 

à l'acquéreur.
Tous ces droits ne deviendront caducs que 50 ans après le 

décès du peintre.

Bref, j'entends agir exactement comme un musée le ferait. 
Un musée de peintre ! Voilà une autre sauvagerie d'autodi-
dacte qui a tout pour me plaire !
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Vendre ou ne pas vendre un tableau ?
S'il est vrai que le premier devoir d'un peintre est de pein-

dre, sa seconde priorité devrait être de faire apprécier son 
travail, en l'exposant. Ce n'est qu'accessoirement qu'il 
devrait songer à vendre ses tableaux.

Sur ce point, Johanna Bonger a été un modèle du genre et, 
quant à moi, digne d'admiration et un exemple à suivre.

(En aparté) Johanna était la femme de Théo van Gogh. À la 
mort de son mari, survenue peu après celle de son beau-frère 
Vincent, elle devint propriétaire de la collection de tableaux 
de la famille. Soit la quasi totalité des toiles peintes par Vin-
cent et de quelques autres par Paul Gauguin.

Convaincue du génie de Van Gogh, elle écrivit à peu près ceci 
dans son journal du 15 novembre 1891 : « Théo m'a appris 
beaucoup sur l'Art, non je dirais plutôt ~ il m'a appris beau-
coup sur la vie. En plus de l'éducation de l'enfant, il m'a laissé 
une autre tâche, le travail de Vincent ~ pour le montrer afin 
qu'il soit apprécié le plus possible. Tous les trésors que Théo 
et Vincent ont collectionnés ~ les garder intacts pour l'enfant 
~ voilà également ma tâche. Je ne suis pas sans but dans la 
vie, mais je me sens seule et désertée. » [traduction libre]

Elle fut fidèle à sa parole. Jusqu'à sa mort, elle a fait connaî-
tre l'œuvre de Vincent par de multiples expositions, ne se 
départissant que de très peu de tableaux. En 1925 son fils 
Vincent Willem hérita de la collection demeurée presque 
intacte ; finalement, elle fut transférée à une fondation qui en 
arriva avec les Pays-Bas à une entente qui amena la création 
du Musée van Gogh d'Amsterdam.

Johanna, toute non-peintre qu'elle était, a fait preuve d'une 
pure attitude artistique et d'une vision exceptionnelles dont, 
aujourd'hui à l'ère du capitalisme sauvage, peu de peintres 
sont encore capables. Grâce à elle, les tableaux de Van Gogh 
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sont accessibles au grand public au lieu d'êtres terrés dans 
des salons et des voûtes de collectionneurs fortunés et jaloux. 
Grâce à elle, un jour j'irai voir la quasi totalité de l'œuvre du 
maître. Grâce à elle, peut-être vous aussi !

En fait, je souhaite faire apprécier mon travail en l'expo-
sant ! non en le vendant ! Vendre un tableau, même à bon 
prix, c'est trop souvent le condamner de sang-froid au gou-
lag d'une résidence.

Je préfère exposer et louer des tableaux, vendre des repro-
ductions et des droits. Quant à vendre mes tableaux en cas 
de besoin ?… Oui malheureusement… s'il le faut vraiment… et 
encore, seulement s'ils sont assortis d'un contrat de vente, et 
pas plus qu'à la hauteur de 25 % de mon capital pictural.

Bref, pas question de payer et emporter. Si on souhaite 
m'acheter un tableau, il faudra d'abord s'inscrire sur une 
liste de réservation. Quand, et si, le tableau est mis en vente, 
il sera offert par ordre d'apparition à ceux inscrits sur cette 
liste.

Je ne peux ni ne veux promettre plus.

Commercer oui… mais pas avec n'importe qui !
En 2011, il y a encore des pays qui maintiennent la peine 

de mort et qui refusent de laisser leurs citoyens être tra-
duits devant la Cour Pénale Internationale (Statut de Rome) 
en cas de crimes contre l'humanité ou d'atrocités sembla-
bles. Souvent ces mêmes États refusent de retirer leurs mines 
antipersonnel (Convention d'Ottawa), tolèrent la torture, 
instaurent des tribunaux d'exception, emploient des armes 
à sous-munition (Convention d'Oslo) et négligent leurs 
responsabilités environnementales. Bref, des États de tout 
dernier ordre, ou si on préfère : des États trou-de-cul.
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Personnellement, ça me désole que le Canada et le Québec 
donnent préséance aux questions commerciales sur les droits 
de l'homme en faisant affaire sur une grande échelle avec ces 
États de dernier ordre (dont les États-Unis et la Chine).

En revanche comme individu, j'ai le choix. Je n'ai aucun 
respect pour les pays bas de gamme et leurs prétendues posi-
tions morales, par contre, je ne souhaite pas trop pénaliser 
leurs citoyens dissidents qui partagent mes opinions.

Je choisis donc d'ajouter à toute transaction commerciale 
faite avec des résidents de pays bas de gamme un montant 
supplémentaire de 10 % minimum. Une sorte de taxe sur 
l'imbécillité qui sera versée en totalité à Amnistie Interna-
tionale. Et pour les musées situés dans ces mêmes États, de 
les exclure de la liste des musées admissibles qui pourraient 
demander d'exposer ou d'acquérir un tableau original en 
vertu des clauses du contrat de vente.



Un peintre peut-il vraiment conclure ses écrits sur la pein-
ture autrement qu'en laissant la parole à ses tableaux? En 
voici certains, regroupés sous la forme d'un journal pictural.

Il ne me reste plus qu'à vous inviter à poursuivre l'aventure 
du livre en vous rendant sur www.georgescharbonneau.ca. 
Tableaux, journal pictural, catalogues, études, chroniques, 
photos... tout y est! Maintenant, place aux tableaux... 

(En aparté) Par tempérament, je n'aime pas commenter 
longuement mon travail. À le faire, j'aurais l'impression de 
tout stériliser par la raison. Quant à mes tableaux, quelques 
notes, écrites à chaud dans les heures qui ont suivies leur 
complétion, leurs suffiront amplement.

La serre de mon pops [père] 
Acrylique sur toile 2008, 76 x 76 cm. C'est la page couver-

ture de ce volume. 

Des plantes, ici, là, partout...

Mon père a toujours eu une serre. Un endroit où la disparate 
des plantes donne un aspect visuel très différent de celui d'un 
jardin bien planifié. Le tableau, c'est un peu ce brouhaha fait 
couleur.

Un tableau complexe, près d'une centaine d'heures à exé-
cuter, qui a matérialisé mon retour définitif au chevalet, trop 
négligé pendant quelques années. 

Postface
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Pont de rouille 
Acrylique sur toile 2005, 76 x 76 cm. Voir page 278.

Bleu et bleu.

Des chutes de ciel ? Des cascades d'eau ? Dans un monde de 
couleurs, pourquoi chercher à tracer des lignes d'objet ?

Des cascades de ciel... des chutes d'eau... ceintes par des 
fragments d'un vieux pont de fer rouillé, en souvenir d'une 
excursion de jeunesse à la campagne.

 Fleurs calcinées à la fenêtre 
Acrylique sur toile  2008, 91  x 61 cm. Voir page 279.

À l'intérieur. Une triste grisaille dans la fenêtre amène tout 
le reste du tableau à l'intérieur. Dans un intérieur, où la vie se 
consume? Peut-être...

Mais peut-être pas... Car, avant tout, ce sont des orangés 
en cascades blanches, une armature en degrés de jaune, et 
des couleurs vivantes côtoyant de mortes cendres. Le tout 
dans un fragile équilibre pictural, quasi dissonant. 

Dans le monde de la couleur, les lignes explicites (ici aux 
allures de tiges verticales) ne sont-elles pas picturalement 
naturelles que si elles se situent dans des fractures déjà exis-
tantes entre surfaces colorées?

Lit de noces à baldaquin
Acrylique sur toile 2010, 61 x 91 cm.Voir page 280.

Un tableau qui met en scène passion et tendresse par l'inte-
raction de plans tournoyants et d'une section centrale jaune 
de nickel quasi uniforme. Ainsi se côtoient mouvement et 
immobilité. Un tableau dont l'ambiance n'est pas sans rappe-
ler celle d'une première nuit. 
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IMAGE-12-02.jpg

Pont de rouille. Acrylique sur toile 2005, 76x76cm.
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IMAGE-12-03.jpg

Fleurs calcinées à la fenêtre. Acrylique sur toile  2008, 91x61cm.
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