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de ne pas reconnaître en lui un artiste
dc talcnt-

Ses pal'sages font évidemment pcn-
scr à ccux dcs pleinaristes europécns
du XlX,'sièclc. notanrurent à certaines
toiles issues de l'École de Barbizon ou,
plus près dc nous. à maints sujets du
ten'oir que nous a légué Suzor-Côté.
Mais. au-dclà des influenees, son tra-
vail possède de rnairi[estes attributs.

I.iart traditionnel, auquel se rattarrhe
l'«reuvre de Martin lllanchet. doit être
estimé pour ses qualités propres. Il
participe, avec I'art moderne ou
contemporain, de I'expression humai-
ttc et nrr perrt rione ôtre ignoré sur la
sculc basc de son attrchement au pas-
sé. En effet, ne pouvons-nous pas à la
filis rrous rlél«rtor d'unc synllhorrie de
Brahms et vibrer à l'écoute d'une piè-
ce dc St'hr-renbcrg ou dc Ligeti?

I)ar tilleurs, je perçois derrière le

travail aetuel de Martin Blanehet i
qualités qul laissent crolre à une p:
duction future plus personnelle. Qu
qucs-uncs de ses eréatlons en tém
gnent d'ailleurs vivement; Parmi ,

quelque 25 tableaux exposés, deux 
1

tites peintures retiennent notre attt
tiou. Quasi abstraites, ces compo
tions contrastées et vigoureuses rr
pellent, par leur vitalité, eertaines 

1

chades de William T\rrner.
En conclusion, je garde espoir q

eet artiste aux aptitudes notoires st
ra rester à l'écoute de son chemir,
ment eréateur afin de ne pas se trr
ver un jour prinonnltr den go0ts d'u
clientèle dont le eonformisme pc
parfois devenir selérosant. Lorsql
dès le début tle lavingtaine, on réus
à virte de sa peinture et que le succ
cst aisé, lcs risques de suiwe la vo
de la faeilité sont grands...
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Lorsqu'un artiste de 24 ans seulement
s'adonne à la peinture de paysage
avec autant d'adresse qu'un vieux
routier, nous devons reconnaître son
talent. Fremière exposition organiséc
par les nouveaux propriétaires de la
galerie d'art Le Portal, Claude Gilbert
et Marie-Pier Bédard, les oeuvres ré-
centes du jeune Martin Illanchct pré-
sentcnt de surprenantcs qualités
d'exécution.

Originaire dc I'Outaouais. Martin
Blanchet s'intéresse dcpuis sou tout
jeune âge aux arts üsuels. À neuf ans,
il suit déjà des cours privés de pcin-
ture avec Louis tsoekhout, un artiste
d'ori$ne hollandaise, si bicn qu'il rrc-
quiert très tôt les bases rlu rnétier.
Quelques années plus tard, c'est avec
le peintre Louis Itobichaud qu'il par-
fait sa pratique. Dès cette époque, le
succès lui sourit; une clientèle se
prcsse autour de lui.

Après des éturles lncrrC'es en conccp-
tion graphique et suivant quelques an-
nées consacrées uu dessin tl'hrrmorrr
et à I'illustration,Iüartin Illanchet dé-
eide de se l'ouer entièrernr.nt à la poin-
ture. l,lart animalicr excl.crr rl'rbold
sur lui une gr.ande fnst,inirtiun rnrris
t'est le pa.ysege rlui hli pr«rr.rrr,r' hir.n-
tôt le plus dr: sutlsfactiorr.
Iiexposition présontéc r\ la galtrritr

Le làr'ttrl constituo le prcrrrit.r.solo tle
Martin Blanchet dans Ia capitale. Iil-
le regroupe plun d'une vingtuirrcr
d'huiles sur toile et sur bois. Il s'agit
essentiellement de paysagcs exécu-
tés sur le motif ou en atelier. à partir
de eroquis, de photographies ou de
souvenirs.

Peintures foncièrement traditionnel-
les, à la fois par leur st.yle et leur gen-
fe, ses oeuvres étonncnt néanmoins
par leur belle qualité d'exécution.
Considérant lc jeunc âgc de l\ilartin
Blanchet, nous serions malhonnêtos
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Iæs oeuares duJeune Blanchet prcsentnnt de cury»znantce qmllüt d,exéanllor


