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Mafti n lanchet/
toile montante
lar r

/

ffi 26 ans, Marttn Blanchet a accroché ses toltes
Æffi des deux côtés de I'Atlantlquo, a rdcoltd une
ffi impresslonnante molsson de rdcompenses et
compte des adeptes à NewYork. Portralt d'une étolle
montante de la pelnture.
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Né à Saint-Émile-de-Suffolk,
dans l'Outaouais, il a toujours
trouvé son inspiration dans la
nature. Dès l:âge de 9 ans, il
prend des cours de dessin,
d'aquarelle et de peinture à
l'huile avec I'artiste Louis Boe-
khout. te peintre expose pour
la première fois à Mirabel en
1990... et le succès l'attend au
détour. Après deux autres expo-
sitions, cap sur Ia France !

«Par la suite, j'ai séjourné
trois mois en Europe, raconte-t-
il. J'y allais pour apprendre,
mais j'ai aussi participé à plu-
sieurs foires. J'en suis revenu
emballé... mais j'étais inca-
pable de peindre là-bas ! C'est
une question de paysage : j'ai
besoin d'espace. J'habite à 20
minutes de Mont-Tremblant et
j'ai donc accès à un vaste terri-
toire non habité d'où se déga-
gent des vapeurs de liberté.
L'inspiration suit. »

Style elassique
Paysages, plans d'eau, forêts

et cieux sont les thèmes les
plus chers à I'artiste peintre.
«J'ai un style très classique.
J'aime la nature vierge. Quand
les gens demandent mon âge
après avoir vu mes tableaux, ils
sont'très étonnés par mon
conservatisme. »

Peintre jusqu'au bout des
ongles - iI ne jure que par les
vertus de I'huile -, Martin
Blanchet se consacre exclusive-
ment à son art. Sa carrière est
d'ailleurs fort bien engagée :
plusieurs collectionneurs ont
déjà craqué pour ses æuvres et

il termine actuellement une
grande toile qui ornera le hall
d'entrée des nouveaux locaux
de l'entreprise Canadair. Après
avoir fait un malheur dans une
galerie de Long Island, près de
New York, il lorgne désormais
du côté de Chicago. Et prépare
une première exposition solo à
la Galerie Michel Bigue de
Saint-Sauveur.

«Même si je n'ai pas toqjours
un pinceau à la main, je pense
sans cesse à la peinture. C'est
vraiment une passion. Or, j'au-
rais du mal à m'établir ailleurs
qu'au Québec. J'aime toucher
d'autres univers, mais je re-
viens toujours par ici. »

Gaglner son paln
Pourtant, le Québec est loin

d'être un paradis pour les
peintres : il est difficile de ga-
gner son pain avpc l'art, les
vraies écoles de peinture ont
disparu et les artistes, dému-
nis, se font souvent exploiter
par des gens d'affaires peu,
scrupuleux qui s'improvisen[
propriétaire de galerie du joul'
au lendemain... avant de décla{
rer faillite en.emportant led
æuvres de I'artiste.

« C'est pour cela que je
prends une jeune flIle de 13 ans
sous mon aile, explique-t-il. El-
le a beaucoup de talent et je lui
transmets mes connaissances
afin qu'elle puisse en tirer pro-
flt un jour. Vous seriez surprise
de voir le nombre de personnes
talentueuses qui font de la pein-
ture dans leur sous-sol... Moi,
j'ai été choyé!»

Les æuares de Martin Blanchet sont exposées au
Paaillon des Arts de Sainte-Adèle jusqu'au 27 mai.

L'ê
del

MARTIN BLANCHET aime pelndre Ia nature à l'état pur.


