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Robert CADOT, peintre

Les œuvres reproduites dans ce numéro font partie,
sauf une, de l'exposition «Le secret de l'île», à découvrir
à la Maison des arts de Laval, du 14 décembre 1995 au 14
janvier 1996.
Peintre depuis plus de vingt ans, Robert Cadot a déjà présenté un bon nombre d'expositions au Québec surtout,
mais aussi à l'étranger (France, Italie, Brésil).
Il a illustré un jeu de tarot, Tarokado, et produit, avec le
poète José Acquelin, un essai poétique sur le tarot, intitulé
également Tarokado, œuvres publiées aux éditions de Mortagne en 1991.
Plusieurs tableaux de Robert Cadot ont été acquis par des
collectionneurs privés, ou par des Sociétés, telles la Chambre des Notaires du Québec, La Laurentienne Générale,
l'Ordre des Franciscains, Le Secrétariat d'État à la Culture
du Maranhäo, au Brésil.
Ses tableaux reflètent sa quête du dépassement et de l'absolu. Il tente de décrypter quelque signe traversant les
frontières des heures et du monde, et propose un itinéraire
nous enjoignant à ne plus fuir le rêve dans la réalité.
«Le secret de l'île» est une invitation au voyage abordant
certains mythes, légendes et poésies. Le voyageur entrevoit
une halte où accoster, où entendre quelques paroles portées par le vent et la mer.

