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MARC-AURELE FORTIN
JEAN-RENÉ OSTIGUY
d e l a Galerie nationale

I S E S à part quelques
dates marquant les étapes de sa vie, on sait
très peu sur Marc-Aurèle Fortin. Né à Sainte-Rose sur l'île
Jésus, il étudie au Monument
National avec Ludger Larose et
Edmond Dyonnet, puis il fait
un stage à l'Art Institute of Chicago, à la suite d'un voyage
dans l'ouest du Canada. En
1920, soit à l'âge de trente-deux
ans, il étudie à Londres et à
Paris. Il retourne en Europe en
1935, mais revient bientôt vivre
à Sainte-Rose. Les aquarelles
qui méritent à Fortin l'attention
des collectionneurs datent surtout de l'époque qui va de 1920
à 1935. Au retour de son dernier voyage d'Europe, Fortin
s'essayera à la gravure, il peindra pendant quelques temps à
la caséine ou à l'huile sur fonds
noirs.
Cette brève biographie, on la
voudrait coupée de remarques
beaucoup plus élaborées se rattachant au développement de
l'oeuvre de l'artiste, notant les
influences qu'il s'est assimilées,
indiquant ses tableaux les plus
distinctifs, etc.
Pour cela il faut vaincre des
difficultés bien
particulières
dont le manque de documents
ne constitue pas la moindre.

Vieilles maison.. Sainte-Rose. Huile. lS'/l" X 15>/2" (40 X 40 cm). Collection d*
R. Thérien.
P a g e ci-centre : Rue a Sainte-Rose. Huile. 36%" x 3 1 % " (93.65 x 60.90 cm).
Collection d e Mme Claude Choquette.
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Puis, la personnalité de l'artiste
est déroutante. Fortin fait tantôt peintre naïf (dans le beau
sens du terme, c'est-à-dire qu'il
recrée la réalité avec une âme
neuve), tantôt peintre du dimanche, gauche et négligent. Il
fcrit même quelquefois peintre
savant et inspiré et dans ce cas
il rappelle comme par hasard
le meilleur Gromaire. Ajoutons
que bien des oeuvres de Fortin
sont actuellement dans des collections inconnues. Pour comble de malheur l'artiste fuit encore aujourd'hui les critiques
d'art. Ceux qui, dans le passé,
ont écrit sur lui n'ont vraiment
raconté que son existence bohème ou dépeint son caractère
hérissé.
P a y s a g e d'automne. Aquarelle et caséine. 71/4" x 8>/<" (18,50x21 cm).
CoUection particulière.
P a g e ci-contre : P a y s a g e d e SainteRose. Huile. 42" x 35" (109.50 x 89 cm).
CoUection du Séminaire do JoUette.
P a y s a g e . HuU* 22" x 28" (56x71,35
cm). Collection du Dr Charles Lefrançois.
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G r a n d e vallée. Caséine sur contreplaqué. 36" x 48" (91,70 x 122.30 cm) Galerie L'Art français.

Difficultés qu'il faudra un jour
surmonter. Mais peut-être doiton d'abord s'assurer que le cas
en vaut la peine. Oui, pourquoi
Fortin plutôt que tel ou tel autre
peintre tout comme lui laissé
dans l'ombre ? Pourquoi Fortin
avant Albert Rousseau et René
Richard?
Malgré ses échecs nombreux,

Vue do l'Ile Sainte-Hélène. Huile.
8" x 9>/t" (20,35 x 24.20 cm).
CoUection de Amédée Geoffrion.
Ci-contre : Vue du port do Montréal.
Huile. 333/4" x 42" (86 x 107 cm).
CoUection de Jean-Marie G a u v r e a u .
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Fortin a réussi à dire quelque
chose de notre passé récent et,
de plus, il nous conduit droit
a u coeur des rêves les plus profondément humains. Devant
plusieurs de ses tableaux, on
ne peut s'empêcher de penser
aux beaux livres de Gaston Bachelard, soit à « L'Air et les songes », ou encore, à « La Poéti-

que de l'espace ». N'est-ce pas
merveilleux de découvrir chez
lui une puissance d e rêverie si
forte, si bien caractérisée, issue
du milieu paysan canadien.
Celui qui rêve ici connaît la
poésie de l'espace. Espace des
caves et des greniers, espaces
de ces maisons paisibles et bien
enracinées a u sol et dont les

Vue d'un village. Huile. 40" x 48" (101.75 x 122 cm). CoUection de Edgar Genest.

fenêtres se cachent à demi derrière de grands ormes au feuillage touffu. Espace des petites
routes ombragées, des places
verdoyantes et des sentiers couverts. Comme ces lieux semblent loin des gares de chemin
de fer et des automobiles ! Le
paysage de Sainte-Rose de la
collection du Séminaire de Joliette illustre bien cela. La forme
de ce beau tableau ne dit pas
autrement d'ailleurs. Il y a
quelque chose d'artisanal dans
ces coups de brosse fibreux et
ces frondaisons d'un tricot serré, entremêlées de gros cumulus
cotonneux. C'est le dynamisme
aérien, le dynamisme du souffle doux, celui qui inspire Jules
Supervielle :
« Dans la rue, des enfants, des femmes
A de beaux nuages pareils,
S'assemblaient pour chercher leur ime
El passaient de l'ombre au soleil »

Devant la gare de triage
d'Hochelaga, Fortin s'amuse à
l'activité déployée, aux signes
avant-coureurs de la grande
industrie. De tout petits personnages marchent à grands pas,

le dos courbé; le temp» passe,
le rêve entraîne tout. Face au
port de Montréal qu'il voit de
l'ancienne île aux millions, l'artiste n'hésite pas à l'invitation
que lui communiquent les nuages : au pied de « l'arbre aérien », deux pêcheurs rêvent.
La fumée des cheminées des
navires, celle des locomotives
également se changent en nuages moelleux. Mais c'est à la
campagne et surtout à la campagne des jours anciens, celle
qui n'a pas connu la mécanisation du travail, que Fortin trouve les sujets qui lui conviennent
le mieux. Là l'unité de l'homme
et de la nature favorise ses désirs de rêverie. Chaque artiste
témoigne en faveur d'une certaine qualité cachée au coeur
des choses. Pour qualifier cette
petite aquarelle intitulée « L'automne», n'est-ce pas l'adjectif
aérien qui sied le mieux. Ici,
tout semble léger, les arbres
mêmes prennent la forme de
nuages. De fines couches d'ombre et de lumière courent sur
les choses. La maisonnette a
une fenêtre ouverte sur le mon-

de et le fermier, assis sur son
voyage de foin, n'en peut que
mieux rêver pendant que ses
chevaux le conduisent à la
ferme.
Contrairement à Cyprien, jeune peintre, héros du roman de
Georges Duhamel « L'Archange
de l'aventure », Fortin refuse la
voie que lui proposent certains
critiques d'art. En 1940, date
du retour de Pellan, Fortin a
cinquante-deux ans, comment
pourrait-il se mettre à peindre
le monde de demain ? Se hisser à l'avant-garde, oublier le
passé pour inventer le futur?
Il lui faut maintenant fuir Montréal qui change trop rapidement et qui ne saurait continuer
à l'inspirer. C'est en Gaspésie
ou ailleurs, là où la civilisation
industrielle et citadine n'a rien
touché qu'il se retrouvera luimême. De fait, le paysage de
Grande Vallée le conduit à des
accents de poésie véritable.
Pour chacune de ces petites
perles de poésie, pour tous ces
morceaux de fabrication plastique originale et décorative,
veloutés comme les tapisseries
aux plus belles laines, Fortin a
dû mettre, on le sait bien, nombre de tableaux extravagants
et compliqués, aux compositions hirsutes ou nonchalantes.
Le compte de l'excellent et du
pire, du bon et du mauvais se
fera plus tard, peut-être à l'occasion d'une exposition rétrospective, ou encore au moyen
d'une monographie bien illustrée. Pour le moment ces quelques reproductions tiendront
lieu d'hommage à un homme
pour qui la justice des arts saura sans doute se faire miséricordieuse.
Barque en Gaspésie. Caséine.
83/4" x 12" (22.30 x 30.50 cm)
CoUection de Amédée Geoffrion.
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