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FÉV
10 OPINION CRITIQUE:

«MARC-AURÈLE FORTIN.
LʼEXPÉRIENCE DE LA
COULEUR» AU MNBAQ

Marc-Aurèle Fortin, L'Orme à Pont-Viau, 1928 ou avant. Huile sur toile, 137 x
166,4 cm. Coll. MNBAQ © Fondation Marc-Aurèle Fortin / SODRAC (2011)

Le public qui va au Musée national des beaux-arts du Québec pour voir Marc-Aurèle Fortin. Lʼexpérience de la couleur
peut sʼattendre à voir la vie en vert. Cette couleur que le peintre utilise abondamment est si présente quʼil devient parfois
difficile dʼévoquer Fortin sans y penser.

Lʼéquipe du Musée a tenté de jeter un nouveau regard sur le peintre tout en respectant son travail de coloriste.
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Vue d'ensemble vers la salle 5

Marc-Aurèle Fortin, Scène de rue, Chicago (détail), vers 1909 ou
1910. Huile sur carton, 30,4x22,6 cm. Collection Galerie Art et

Style, Baie-Saint-Paul.

Parcours de lʼexposition
Un premier axe aborde la question des débuts du peintre. Dans une petite section intitulée 1909-1919 Les oeuvres de
jeunesse, deux peintures de Chicago sont à signaler. Ces huiles sur carton sont les oeuvres les plus anciennes du
peintre. Les tonalités sont sombres, la touche est relâchée, la scène est urbaine. Lʼencadrement de Scène de rue,
Chicago (vers 1909-1910) est sympathique. Pas très loin, quelques oeuvres produites dans la région de Montréal durant
la Première Guerre mondiale complètent la section.

Les oeuvres produites par le peintre au début de sa carrière sont ensuite regroupées selon deux thématiques
montréalaises: Le Port Montréal et La ville Hochelaga. Dans ces sous-sections, la commissaire Michèle Grandbois a
regroupé les oeuvres selon ces thèmes urbains.
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Ces trois sections constituent lʼun des aspects les plus intéressants de Marc-Aurèle Fortin. La couleur que le peintre
utilise est moins éclatante que dans ses oeuvres ultérieures et les thématiques sont urbaines. Jʼai particulièrement
apprécié les eaux-fortes du port de Montréal qui nous accueillent sur notre droite en entrant dans la salle.

Cet axe (oeuvres de jeunesse à thématique urbaine) mʼa particulièrement intéressé. Jʼavais sans cesse le texte Old
Masters and Young Geniuses: The Two Life Cycles of Artistic Creativity de David W. Galenson en tête. Est-on dans
lʼexpérimentation de laquelle se dégage, petit à petit, les caractéristiques du langage du peintre? Trouve-t-on les germes
de ce que sera Marc-Aurèle Fortin dans ses années ultérieures dans ces oeuvres? Peut-on voir ces oeuvres sans penser
à ses grandes peintures paysagères?

La commissaire Michèle Grandbois lors de la visite de presse.

Vue arrière de la salle 5.

La deuxième partie de la salle se veut une introduction au travail du coloriste. Dans Les expériences du coloriste, les
peintures des 1920 sont introduites. Fortin explore lʼutilisation dʼun fond sombre sur lequel sont placées des couleurs
claires.

http://press.princeton.edu/titles/8019.html
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Il ne faut surtout pas manquer Le compositeur inspiré (1918), une huile sur toile surprenante dans la production de
Fortin. Peinte pour un public intime, il est possible que Fortin ait laissé libre cours à une facette peu connue de sa
créativité. Qui sait? Cet objet en porte à faux dans la production du peintre semble avoir posé un certain problème
puisquʼil est placé à lʼarrière de la salle dʼune façon un peu curieuse et que la notice explicative le situe dans une veine
symboliste…

Vue de la salle 6.

La seconde salle de lʼexposition est consacrée au vert Fortin. On y retrouve les grands paysages où cette couleur
domine. Dans la présentation de ces toiles métonymiques, le Musée donne à fond dans le plaisir des yeux.

Le visiteur est accueilli sur sa gauche par lʼoeuvre que le MNBAQ possède dans ses collections, LʼOrme à Pont-Viau.
Les ormes sont dʼailleurs très nombreux. Je pense quʼil y a plus dʼormes dans cette salle que dans lʼensemble de la
région de Montréal depuis que leur population a été décimée par deux insectes et deux champignons.

La salle a été organisée afin de maximiser la surface dʼaccrochage, ce qui permet aux tableaux de respirer. Selon la
lecture qui est faite de lʼoeuvre de Fortin, son utilisation de la nature se comprend selon une perspective dʼidéalisation. Il
nʼest pas dans la représentation; il magnifie le motif naturel et idéalise lʼactivité humaine. Cette vision explique le titre Le
vert paradis qui chapeaute cette section.

Vue partielle de la salle 6 autour de la thématique «La couleur du
pays»

Lʼexposition se termine avec Les couleurs du pays. Les oeuvres produites entre 1936 et 1948 découlent de plusieurs
séjours dans les régions de Québec, de Charlevoix, du Saguenay et de la Gaspésie.

Dans cette dernière section, lʼexpérimentation de la couleur se fait surtout dans la représentation des maisons et des
champs cultivés. Lʼartiste utilise les couleurs vives pour créer des constrastes chromatiques importants. Lʼutilisation de la
caséine expliquerait en partie ce changement.

Opinion critique

http://www.contact.ulaval.ca/articles/quebec-terre-des-ormes-1361.html
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Avec ses couleurs vives et sa représentation des paysages québécois qui plaisent à de nombreux amateurs de peinture,
Marc-Aurèle Fortin. Lʼexpérience de la couleur a tout pour être un succès.

Personnellement, je suis assez indifférent au travail de Marc-Aurèle Fortin. Ça ne me touche pas et ça mʼintéresse peu.

Dans ce contexte, je trouve le travail du musée intéressant. Plutôt que de créer une simple rétrospective des grands
tableaux de Fortin, on a décidé de suivre au fil des décennies lʼaspect qui le caractérise le plus, soit son utilisation de la
couleur.

Lʼidée me paraît judicieuse. Elle permet de situer lʼexposition au carrefour de différents publics: les visiteurs à initier à
lʼoeuvre du peintre, les amoureux des paysages, les blasés qui cherchent une nouvelle lecture.

+1 pour le MNBAQ: lʼidée de lʼexposition est bonne.

De plus, avec cette exposition, le Musée national des beaux-arts du Québec déploie des efforts importants afin de
respecter son mandat légal. Dʼailleurs, ce fait a été souligné lors de la conférence de presse par Esther Trépanier,
directrice générale de lʼinstitution.

Le MNBAQ «a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver lʼart québécois de toutes les périodes, de
lʼart ancien à lʼart actuel», entre autres. Vu sous cet angle, Marc-Aurèle Fortin est un succès sur toute la ligne.

+1 pour le MNBAQ: lʼinstitution respecte son mandat.

Fait-on preuve dʼoriginalité dans le choix des oeuvres? Ce sont 107 peintures et gravures qui sont proposées aux
regards de visiteurs, dont plus de la moitié (64) proviennent de collections privées. Cʼest donc dire que la majorité des
oeuvres circulent peu. Comme les tableaux sont grands et colorés, jʼai lʼimpression que des murs chez certains
collectionneurs doivent présentement avoir lʼair dépouillés.

Au bout du compte, la juxtaposition de ces tableaux permet des lectures intéressantes. Je pense à cet ensemble de
quatre tableaux regroupés dans la section Les couleurs du pays. Lʼaccrochage en série permet de voir lʼutilisation
décorative que Fortin fait des petits bateaux quʼil place dʼune manière similaire sur les quatre oeuvres.

Une utilisation similaire se remarque dans les tableaux dʼHochelaga où une femme et son enfant sont représentées à
plusieurs endroits, toit comme les personnages penchés dessinés au trait dans les vues du port de Montréal. Pour moi,
seule une exposition de ce type permet ce genre de lecture.

+1 pour le MNBAQ: lʼinstitution propose des oeuvres qui circulent peu.
+1 pour le MNBAQ: lʼaccrochage permet parfois de lire les tableaux en les comparant.

Quʼen est-il du travail scientifique accompagnant lʼexposition? Le sous-titre de lʼexposition et les textes accompagnant les
oeuvres parlent constamment de lʼutilisation que lʼartiste fait de la couleur.

Pourtant, je nʼai pas eu lʼimpression dʼassister à une exploration chromatique du travail de Marc-Aurèle Fortin, surtout
dans la première partie. Cette section est plutôt thématique (oeuvres de jeunesse, scènes urbaines). Jʼy ai vu une
relecture du peintre qui enrichit la réflexion à son égard. Ce travail permet de penser aussi à Marc-Aurèle Fortin comme
peintre de la ville. Lʼutilisation quʼil fait de la couleur dans cette longue thématique ne mʼa pas semblée assez analysée.
Par contre, son utilisation de la couleur est mieux étudiée dans le reste de lʼexposition.

-2 pour le MNBAQ: étude de la couleur dans les premières années de Fortin.
+1 pour le MNBAQ: étude de la couleur dans le reste de sa production artistique.

Le catalogue de l'exposition
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Un catalogue accompagne lʼexposition. Je ne lʼai pas encore lu, ce que je ferai sous peu. Sʼil est difficile de juger un livre
par ses images, disons que celles quʼil contient sont bien.

? pour le MNBAQ: contenu scientifique du catalogue.
+1 pour le MNBAQ: reproduction des oeuvres de Fortin.

Finalement, il reste la subjectivité personnelle de lʼauteur de ces lignes. En toute franchise, cette exposition mʼennuie un
peu. La plupart des éléments qui me plaisent habituellement sont présents: exposition à thème unique, fil conducteur,
nouveauté.

Je pense que mon problème se situe avec lʼoeuvre de Marc-Aurèle Fortin. Malgré certaines qualités indéniables dans
son travail, jʼy vois une présentation du terroir québécois des années 30 et 40. Cʼest une thématique qui mʼennuie
considérablement. Je ne dénigre pas cette production picturale, bien au contraire. Ça doit être mon passé de Montréalais
qui me fait préférer la ville. Cʼest peut-être la raison pour laquelle jʼai préféré les sections sur le port et Hochelaga…?
Difficile à dire.

Aussi, jʼai beaucoup de difficulté avec lʼutilisation constante que fait le Musée national des beaux-arts du Québec en
inscrivant sa peinture dans la modernité. Jʼaimerais bien que lʼinstitution définisse la modernité une bonne fois. Cʼest un
terme-valise si grand quʼil peut englober la peinture réalisée à partir de la Renaissance ou les impressionnistes, même si
dans le contexte canadien on lʼutilise souvent pour qualifier les oeuvres contemporaines au Groupe des Sept.

Moi qui travaille sur une exposition qualifiée dʼ«ultra-moderne» par les journaux en 1909, jʼai beaucoup de difficultés avec
cette utilisation extrêmement étroite. La modernité au Canada commence-t-elle en 1920? Je nʼen suis pas convaincu,
malgré le discours quʼon tient à ce sujet.

Dans ce contexte, jʼai cru déceler une tendance à vouloir inscrire le travail de Fortin dans la même veine que ceux du
Groupe des Sept, comme sʼil était la variante francophone de ce mouvement essentiellement anglophone. Je vais
attendre de lire le catalogue avant de me prononcer, mais cette notion me fait grincer des dents. Il me semble que les
motivations ne sont pas les mêmes.

Dʼune façon similaire, mes yeux ont crochi lorsque jʼai lu la section «Fortin impressionniste?» (Michèle Grandbois,
catalogue de lʼexposition, p. 101-102). Il me semble quʼune telle proposition accroche si je la compare avec ma lecture
des travaux de Richard R. Brettell, dont lʼexcellent «Impressions, peindre dans lʼinstant. Les impressionnistes en France,
1860-1890» (Paris: Hazan, 2000). Je vais attendre de lire le catalogue au complet avant de me faire mon idée.

Finalement, jʼaime beaucoup la notion que les oeuvres proviennent des collectionneurs privés. Plutôt que de dormir dans
leurs salons dans une contemplation privée, elles sont soumises au regard de tous. Je suis un peu surpris de ne
retrouver que 6 ou 7 oeuvres du Musée des beaux-arts de Montréal. Cette institution a reçu lʼensemble de la collection
du Musée Marc-Aurèle-Fortin et jʼai peine à croire quʼun seul tableau (cat. 81) de cette donation méritait de faire partie de
lʼexposition. Dans un ordre dʼidées similaire, il me semble que des objets ayant appartenus au peintre (sa palette?)
auraient pu enrichir le propos, comme dans lʼexposition William Brymner.

En bref? Marc-Aurèle Fortin. Lʼexpérience de la couleur me laisse plutôt indifférent malgré ses qualités indéniables.

-2 pour le MNBAQ: mon goût personnel prime sur un site qui sʼappelle marcgauthier.com/blog
-1 pour le MNBAQ: utilisation abusive de certains termes comme moderne ou impressionniste
+1 pour le MNBAQ: obtention de la collaboration des collectionneurs
-1 pour le MNBAQ: présence limitée des oeuvres du Musée des beaux-arts de Montréal

Alors, le total donne +1 point pour lʼexposition.

Marc-Aurèle Fortin. Lʼexpérience de la couleur est une exposition qui devrait satisfaire un grand public. À vous de décider
si vous êtes dʼaccord avec mon échelle de satisfaction.

Renseignements pratiques
Heures dʼouverture du Musée
Du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h, et le mercredi jusquʼà 21 h
Fermé le lundi

Droits dʼentrée
Adultes : 15 $ | Aînés : 12 $ | Membres CAA-Québec : 13 $ | Étudiants : 7 $ (moins de 30 ans) | Jeunes de 12 à 17 ans :
4 $ | Abonnés-Amis et jeunes de moins de 12 ans : gratuit
Pour nous joindre
418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca

Le catalogue, disponible en versions française et anglaise, est une coédition du MNBAQ et des Éditions de lʼHomme. Il

http://www.marcgauthier.com/blog/projet-de-maitrise-en-histoire-de-lart/
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0003476
http://www.museemafortin.org/fr/musee.html
http://www.mnba.qc.ca/
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Posted on février 10th, 2011 Posted by Marc Gauthier 4 Comments »

Filed under: 1900-2000, Art, Critique, Exposition, Musées, Peinture, Québec

Tags: Critique, Marc-Aurèle Fortin, MNBAQ, Musée national des beaux-arts du Québec

RONALD BELANGER
8 avril 2013 at 15 h 52 min

RépondreRépondre

est offert à la Boutique du Musée et dans les librairies au coût de 49,95$.

Le communiqué de presse complet est disponible sur le blogue.

Ce billet est placé dans la catégorie «Critique». Je rappelle que ma démarche critique repose sur trois fondements : la
subjectivité de mon point de vue, le développement historique de lʼart et la quête impossible de la perfection.

Je tiens aussi à préciser que, par la nature du blogue, les billets sont souvent écrits sur le vif. En conséquence, ils
manquent parfois du recul nécessaire à la pratique historique. Quʼon mʼexcuse à lʼavance des raccourcis que je peux
exprimer et que je mʼempresse de corriger à la première occasion. Un billet de blogue nʼest pas un article scientifique, un
mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat.

Finalement, dans un esprit de divulgation volontaire, sachez que je suis membre du conseil dʼadministration de la Galerie
Tzara au moment où ces lignes sont écrites.

4 RESPONSES TO OPINION CRITIQUE: «MARC-
AURÈLE FORTIN. LʼEXPÉRIENCE DE LA COULEUR»
AU MNBAQ
Pingback: lacapitaleblogue.com | Suggestions du jour 02/11/2011

Pingback: lacapitaleblogue.com | La Capitale blogue sur CKRL 89,1, émission du 12 février 2011

Pingback: Mes craintes à lʼégard de lʼintérim de Line Ouellet au MNBAQ « Marc Gauthier

Cʼ est toujours un plaisir de visiter le MNBAQ On est a lʼaise avec nos grands talents de chez nous, Entrer au musée de
Québec cʼ est comme entrer dans notre salon avec des tableaux que lʼon aime, que lʼon apprécie de tout son etre.
Cʼ est un beau musée qui raconte beaucoup notre quotidien avec amour et couleurs.
Je suis toujours tres heureux de passer une journée au musée de Québec.
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