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uand je I'ai quitté en lui serrant Ia main, il m'a dit merci.
La pluie qui tombait, me

pressant de chercher abri
dans mon véhicule, m'a empêché de Iui demander pourquoi, car

c'est bien moi qui aurais dû Ie remercier pour m'avoir ouvert sa porte

et m'avoir permis de partager ses images et sa vision du monde, me faisant

ainsi passer en sa compagnie quelques heures inoubliables.
Chez Martin Blanchet. Ia valeur n'attend pas Ie nombre des années, pour

reprendre une expression connue

mais on ne peut plus juste dans son

cas. J'ai rencontré un être exception-

neI doté non seulement d'un talent
peu ordinaire mais aussi d'une profondeur, d'une sincérité et d'une sérénité peu communes. Ses propos sont
à Ia fois ceux d'un jeune homme plein
de passion et ceux d'un sage qui possède loute une vie d'expérience, telle-

ment il dégage plénitude et assurance.
On sent chez Martin Blanchet à Ia
fois Ia maîtrise tranquille de son art et
I'incessante quête du renouveau. En
faisant Ie tour de sa maison et de son
atelier, j'ai fait Ie tour d'une vie afiistique et de sa vie tout coufi. J'ai été à
même de constater Ie chemin qui I'a
amené, à travers une recherche cons-
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tante de Ia perfection, à devenir ce
qu'il est maintenant : un peintre remarquable.

Lécouter pourrait vous captiver

pendant des heures. Sa toile et

ses

mots mettent vos sens en éveil : vous
entendez Ie crépitement du feu sur Ia
berge, vous sentez sur votre visage Ia

brume du petit matin, Ia lumière
d'une fin d'après-midi vous inonde.
Vous ne vous Iassez pas Iorsqu'il décrit

sa façon de sentir, de conserver en
tête une image, une atmosphère, une
émotion. Image qu'il transpose en
croquis simples dans un petit carnet
facile à transporter en forêt. Vous
restez envoûté lorsqu'il vous explique
comment Ia toile naît enfin.

II aime Ia nature, on perçoit derrière les mots cette adoration présente
au tréfonds de son être, Ia même adoration qui jaillit de ses toiles. II faudrait

que chaque personne qui voit

ses

æuvres ait Ia chance, comme moi, de
I'entendre parler de laVieille Tiail, ou
lu Champ à Emest, ou du Champ à.
Rosario, ou encore de Ia Montagne

"ltt,

frtqu,e à Pépère".

Ces noms de personnages qu'on
retrouve dans Ies titres de ses Loiles

évoquent souvent des gens qu'il a

connus, car il aime profondément les
gens, Ies gens simples et authentiques.

Venant de ceux-là, Ia critique devient
un moyen de parfaire son art. II apprécie Ie jugement que portent sur ses
æuvres Ies personnes qui sy connaissent peut-être moins en peinture mais
qui en savent long sur Ia fréquentation
de Ia nature , Ies fermiers, Ies chasseurs, Ies pêcheurs.

C'est ce sens de I'observation de Ia

nature, c'est cette intimité qu'il par-

tage avec elle qui I'ont amené

à

représenter avec rigueur des animaux
d'abord et des paysages saisissants
ensuite. II travaille, comme il Ie dit, à
partir de I'émotion brute, de Ia pre-

mière sensation. II repère les Iieux

qu'il brossera sur Ia toile en se déplaçant parfois à pieds, parfois en petit
véhicule utilitaire et même quelquefois en avion. Dans cette connivence
avec Ia nature, il se sent très près des
peintres du Groupe des Sept qu'il ad-

mire pour leur évocation pure de Ia
nature sauvage et pour Ia vie difficile
qu'ils ont eu à affronter alors qu'ils
s'adonnaient à Ieur art dans Ie Nord
de I'Ontario. II mentionne aussi d'au-

«

«

Matin givré

»,

Crépuscule à St-CIet ), huile,9 x

huile, 24 x

18

12

po.

-.

lr :-

':-:::.'.

: :

::,.tj:.:1_:-!§:.::È1=

:',.,.,."iii:Ë,Èi§-f$
rr :::::::n:l::::.+:::ri:::.

t t0

«

Baie du Lac Saint-François ,. huile, 24 x 50 po

n

Peflet nocturne

»,

huile, 9 x

19

po

tres peintres auxquels il voue un inté-

rêt manifeste : sorl premier maître,
Louis Boechhout, pour sa façon de
percevoir Ia Iumière, Suzor-Coté pour
ses représentations de Ia campagne et
ses ambiances. James \)7iIson Morrice
pour I'atmosphère qui se dégage de
ses tableaux.

Autodidacte,

Rivière Àlashrnonqé

il peint en solitaire.

Pour peaufiner son ceuvre, il visite les
musées et analyse comment Ies autres
ont su recréer Ia réalité. Pour réussir,
pour éviter de s'enfoncer dans Ia faciIité ou dans Ia banalité, il est prêt à
s'attaquer à ce qu'il y a de plus exigeant. II n'est donc pas sur Ie point de
se Iaisser endormir par ses succès
dans Ies expositions auxquelles iI a
participé en Amérique du Nord ou en
France. Modeste. il hésite à me dire
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qu'on retrouve ses toiles non seulement à Saint-Sauveur, mais également à New Yorh.
Pour cet être de liberté qui ne veut
pas piéger I'observateur, il existe dans
chaque toile une porte de sortie : parfois c'est Ie méandre d'un cours d'eau,
ou derrière une colline, ou par un
sentier qui disparaît au Ioin. Cet accès
à I'envers du décor. cette ouverture
sur un autre monde démontrent bien
le génie du peintre Martin Blanchet,

esprit indépendant, toujours prêt

à

pousser plus Ioin I'exploration de son
art et de I'univers.
Car au détour, I'attend l'aventure de
Ia création.
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Michel Beauchamp
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À{iirtilr Blanchct est inscrit au le Iléptrtoirc
licrtrtttl dt'; urtirtc.; tttnrttlierts ert grtleries.
Ses ccuvres sont présentes à Ia galerie

À'lichel Bigué de Saint-Sauveur ou il
e xpo.ierà cr.r solo du 10 au 19 octobre
prochain.
Àlontréal.
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