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II y a le goût du jour et... le goût du jour. Le premier contient
même un double sens. Il y a d'abord l'idée de faire quelgue
chose qui soit à la mode, corune trouver une formule
accrocheuse qui plaira à un large public. Puis, I'idée de
s'e>rprimer dans un langage et d'une manière qui participe au
courant actuel et aux tendances du moment. En sonune, ce qui
est convenu par le système, ce qui est in pour f intelligentsia
du milieu artistique (ou autre, c'est selon). Et il y a enfin l'autre
goût du jour... le goût du jour.
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e goût pour l'atmosphère, pour la
lumière, celle de chaque heure du
iour. Cette clarté, parfois franche,
parfois discrète, qui sttale aussi
bien en plein soleil qu'à lbmbre
par toute une giunme de nuances
et parfois pures Ia lumière est un

quotidien et cependant, elle est toujours unique.

Qri dit atmosphère, dit temporalité. Et par sa
nature, la temporalité nous oblige à prendre
conscience de f instant présent. Parfois
(souvent) nous l'oublions, mais la perception
de ce qui nous entoure est en pelpétuelle tÉnsformation. Rien n'est jamais ni ne sera jamais
pareil à cet instant fugace qui vient tout iuste
de passer... Ainsi, même si tout nous semble
âmilieroupareild un jouràl'autrrgtout est toujours
fondamentalement difiérent. Chaque heure du
jour, chaque jour, de I'aube des temps jusqu'à

son crépuscule. Chaque seconde,

chaque

heure, chaque jour est et sera différent.

Dans le domaine de la peinture, pour le
peintre qui sait et qui saura tirer son épingle de
ce simple et mystérieux constat, pour celui qui
sait et saura peindre l'esprit et les yeux grands
ouverts, un univers fantastique est à portée
de main... de sa main. Et ceci va bien au-delà
des modes. Cette approche n'est liée à aucune

tendance

ni à aucune forme

d'expression.

C'est un état d'esprit et d'être. Pour le peintre

paysagiste, cette approche revêt le double défi de rendre
les choses comme elles sont, dans ce que l'on suppose
être leur réalitg et de rendre cette réalité à travers soi,
un filtre incontournable car il n'y a rien qui ne passe
pas à travers nous. Cela nous mène, comme créateur ou

comme spectateur, à une réflexion sur le réel et sur sa
représentation. On constate qu'il n'y a pas de réponse,
qu'il n'y a que des choix.
Peu d'artistes peuvent se targuer d'être arrivés à
traduire cette osmose parfaite entre l'être, son environnement et son médium d'expression. Néanmoins,

les meilleurs artistes la rechercheront toute leur
vie. Certains n'y arriveront pas tandis que d'autres
I'atteindront. C'est ce que tendàâireÀdartin Blanchet, peinte
paysagiste particulièrement attaché à son coin de pays, la
Petite-Natiorl une région à cheval sur l'Outaouais, les
Laurentides et le nord-ouest québécois. Un territoire
qui foisonne de lacs et de l,ues bucoliques trop souvent
méconnues selonl'artiste. Sapeintures'attarde àtraduire
l'atmosphère d'un lieu, qu'il soit urbain ou champêtre.
Le plus souvent, il peint de mémoire, même s'il travaille
avec des croquis et des photos.Jamais il ne s'accroche à
une réalité précise, les impressions qu'iI traduit par sa
peinture sont le plus souvent des souvenirs d'un visuel
qu'il a précédemment vécu et qu'il transpose sur une
toiie dans un lieu qui peut être complètement diftérent.
Ce qui f intéresse, c'est d'arriver à capter l'essentiel. Mais
qu'est-ce que l'essentiel pour un peintre ? La lumière
dira l'un, le sujet dira l'autre. Et pourquoi pas la couleur,
Ia matière... Ce ne sont que des mots, l'essentiel est
forcément ailleurs. Pour Martin Blanchet, il est dans
1'essence. Et avec le temps, on comprend que 1'essentiel,
ce n'est pas ce que lbn montre, c'est plutôt ce que lbn
ne montre pas. C'est le silence dans la phrasg la pause
dans l'actiory f invisible révélé par le visible. C'est ainsi
qu'il arrive padois des moments d'exception comme
si tout coulait de source, comme si le tableau était 1à
avant d'y être. Tout est en place. En ordre. Qrand cela

arrive, l'artiste atteint la plénitude picturale. Martin
Blanchet cherche à vivre le plus souvent ces moments
en stimulant sa mémoire et en exacerbant le présent afin
qu'il perdure dans le temps.
Le processus créatif de Martin Blanchet repose sur
peude chose,mais justesurl'essenüeL Celasepasse

entelui

et le

sujet, dans une interrelation intime avec lui-même, où le
sujet n'estrien de moins quele catalyseur. Et silepaysage
demeure pour lui un thème de prédilection, c'est parce

qu'il est et
.< de

sera toujours différent, d'heure en heure,
l'aube claire jusqu'à la fin du jour >', comme dans

une chanson deJacques Brel.

I1 ne

veut faire autre chose

lavie que de peindre. Il veut aller toujours plus loin
et ne jamais tomber dans le piège du confortable. Le
dans

défi est lancé. Sa carrière est relativement jeune et déjà

il arrive à créer un univers pictural bien campé avec une
touche aussi sensible qu'éloquente. Mais le plus grand
défi pour Martin Blanchet est d'arriver à peindre des
atmosphères sans atmosphère. C'est à dire sans y mettre
d'accent ni d'évidence : saisir f insaisissable. Traduire le
goût intime et franc du temps qui passe. O

Châtoiement, huile, 20 x 25 cm
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