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Laurier Lacroix 

MONTREAL 
ET LES ORIGINES DE LA 

CANADIAN ACADEMY OF ARTS 

Le Progrès et la Vérité sont des idées abstraites; les formes 
dans l'art académique devinrent aussi des formes abstraites. 
L'étudiant ne dessinait pas n'importe quel nez ou n'importe 
quel orteil mais l'orteil et le nez parfaits. Comme dans les 
sciences, le particulier n'est qu'une étape qui mène à la géné
ralisation. Ainsi l'Académie défendait (et défend toujours) 
l'Art qui, à son tour, tend vers la Beauté idéale telle qu'entre
vue dans l'image de la Grèce modifiée par Rome et Raphaël 
et, plus récemment, dans l'abstraction finale et absolue ou 
dans une surface de pure couleur. (Thomas B. HESS, Some 
Academic Questions in Academic Art, 1963.) 

A quatre siècles d'intervalle, les origines de la Canadian Aca
demy (1880) ont peu en commun avec les débuts florentins et 
bolonais de l'Accademia, à la fin du XVe siècle. L'Académie, cen
tre aristocratique et intellectuel où l'on enseignait les arts, avait 
grandement évolué à l'exemple de celle de la France et de l'An
gleterre, respectivement fondées en 1648 et en 1768. La prise en 
charge économique de cette institution par le pouvoir politique 
entraîna une plus grande dépendance de la communauté artistique 
envers la production reconnue par l'Académie, devenue un centre 
de transmission de la tradition. Au moyen de règlements sur l'élec
tion par cooptation, la remise du tableau de réception, l'exposition 
annuelle et l'enseignement basé sur l'anatomie du corps, l'Acadé
mie permit la création de styles définis et la régularisation du cours 
de l'histoire de l'art. Les artistes se situaient en fonction du style 
officiel, selon les critères établis par l'institution, ou en réaction 
contre elle. Sous prétexte de définir et de maintenir des normes de 
qualité, l'Académie admit le corporatisme de ses membres et la 
notion de protection du marché national. 
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Au Canada, l'on peut retracer la genèse de l'Académie dans 
les associations artistiques qui apparurent à la fin des années 1840 
et 1850. Les artistes européens, récemment immigrés et qui avaient 
maintenant la majorité dans la colonie, connaissaient, pour les 
avoir fréquentées, l'impact que de telles associations pouvaient 
avoir sur le milieu artistique et sur les commanditaires. Ils décidè
rent de se grouper en cercles où les artistes et les amateurs auraient 
l'occasion de se rencontrer et d'échanger non seulement des idées 
et des loisirs mais aussi leurs biens symboliques contre de l'argent. 
L'énigmatique Montreal Society of Artists ( 1847), qui avait comme 
membres James Duncan, Martin Somerville, William Sawyer et 
Cornelius Krieghoff, est un exemple du genre. Au regard des asso
ciations strictement professionnelles et généralement de courte 
durée telles qu'on les connaît pendant le 19e siècle (Triaud-Roy-
Audy, les frères Saint-Charles), ces regroupements marquent donc 
un pas vers l'acceptation du rôle social de l'Académie. 

L'étage intermédiaire prit la forme de l'Art Association of 
Montreal ( I860) . Cercle d'artistes et d'amateurs à l'origine, il 
devint encore plus actif et organisa régulièrement des expositions 

Eour faciliter la reconnaissance des artistes et des collectionneurs. 
'Art Association, tout comme {'Ontario Society of Artists (1872), 

désirait intégrer l'enseignement à ses activités mais, sans local fixe 
et sans conditions matérielles suffisantes, la transmission des rè
gles de l'art était quasi irréalisable. 

L'enseignement continua donc de se donner par l'apprentis
sage (comme dans la lignée Joseph Légaré, Antoine Plamondon, 
Théophile Hamel, Napoléon Bourassa, Louis-Philippe Hébert) ou 
encore par l'enseignement privé, où l'artiste prenait quelques élè
ves (comme chez les demoiselles Plimsoll, à Montréal, ou chez 
James Duncan puis chez William Raphael). L'enseignement était 
alors basé sur la copie (première étape également de la formation 
académique), et l'élève devait reproduire gravures, dessins anciens, 
dessins tirés de livres de modèles ou d'exemples réalisés par le 
professeur. 

En 1879, le don en argent et en œuvres d'art de Benaiah 
Gibbs permit à Y Art Association of Montreal de construire les sal
les nécessaires pour exhiber la collection et fonder une école. C'est 
précisément lors du discours inaugural de la nouvelle galerie, le 
26 mai 1879, que le gouverneur général, le marquis de Lorne, 
laissa présager la création de l'Académie qu'il avait conçue dès le 
début de cette année-là: «Je pense que nous avons un bel avenir. 

Non seulement avons-nous une excellente exposition locale, mais 
nous pouvons imaginer dans un avenir rapproché une association 
artistique générale au pays, une Académie royale qui se réunirait 
chaque année dans la capitale des différentes provinces, une Aca
démie qui, comme celles du vieux continent, insisterait pour que 
chacun de ses membres ou associés remettent un morceau de récep
tion au moment de son élection, une académie qui sera assez forte 
et riche pour offrir en prix aux élèves les plus méritants l'argent 
nécessaire pour leur permettre de passer quelques années dans les 
capitales de l'Europe où les chefs-d'œuvre de l'art ancien peuvent 
être admirés et étudiés.» (The Star, 27 mai 1879.) 

Le marquis de Lorne, lui-même un artiste amateur, était entré 
en contact avec ['Ontario Society of Artists dès son arrivée au pays, 
et le ton prophétique de son allocution porta ses fruits au cours de 
la même année. Dès le mois de septembre, Lucius O'Brien faisait 
parvenir au secrétaire de l'Art Association une copie d'un projet 
rédigé par le gouverneur général visant à la création d'une Central 
Dominion Art Association qui serait nommée Canadian Academy. 
Cette proposition est bien sommaire et ne s'intéresse nullement à 
l'enseignement. Les marquis de Lorne est préoccupé par la façon 
dont seront élus les académiciens, par la rotation géographique des 
lieux d'exposition et par les médiums et les types des œuvres qui 
seraient admises à ces manifestations annuelles. En cette fin de 
siècle préoccupée par les rapports entre l'art et les métiers d'art 
(Arts and Crafts), le marquis de Lorne insiste pour que des archi
tectes et des graveurs soient admis au rang d'académiciens et que 
l'on expose, en plus des huiles et des aquarelles, des dessins d'ar
chitecte, des gravures et des dessins représentant le génie, la méca
nique et la décoration intérieure, sans compter les œuvres étrangè
res prêtées par des collectionneurs. Il s'agit ici d'une proposition 
destinée à protéger le marché local et à améliorer la production 
artistique, et non pas à définir un style national au moyen de l'en
seignement et de la perpétuation de certains sujets. 

1. Henry SANDHAM 
La Cueillette d'algues, Cow Bay, Nouvelle-Ecosse, 1879. 
Huile sur toile; 76,2 cm x 127. 
(Phot. Musée des Beaux-Arts de Montréal) 

2. John A. FRASER 
Splendeur laurentienne, 1880. 
Huile sur toile; 48 cm 9 x 95,3. 
(Phot. Galerie Nationale du Canada, Ottawa) 
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La proposition du marquis de Lorne était accompagnée d'une 
lettre de l'artiste Lucius O'Brien (20 septembre 1879) qui agis
sait en tant que délégué de l'Ontario Society of Artists. Dans sa 
missive, O'Brien déclarait qu'étant donné que les sociétés de 
Montréal et de Toronto étaient les deux seules organisations artis
tiques actives d'importance et qu'elles regroupaient tous les artistes 
de renom, il convenait de choisir les académiciens parmi leurs 
membres. La lettre d'O'Brien est d'ailleurs bien plus précise que la 
suggestion de Lorne. L'artiste suggère de fixer le nombre des aca
démiciens à vingt-cinq. Mais, comme il le souligne, le Canada 
n'étant encore qu'au seuil de son développement artistique, il con
venait de ne pourvoir qu'à la moitié des fauteuils: huit peintres 
seulement seraient d'abord choisis, et les membres architectes et 
graveurs seraient sélectionnés après étude spéciale. O'Brien ne 
s'arrête pas là, et sa personnalité dynamique l'amène à proposer 
les noms des huit académiciens qui formeraient le noyau initial de 
l'académie. Ce seraient deux Montréalais: Henry Sandham et 
William Raphael et six Ontariens: Daniel Fowler, W. H. Cres-
well, J. A. Fraser, O. R. Jacobi, H. Perré et O'Brien lui-même. 
Son sens de l'organisation conduit encore O'Brien à demander au 
groupe montréalais, qui comptait plusieurs amateurs, de soumettre 
une liste de membres honoraires. 

Pour O'Brien, la composition devait se fonder sur des critè
res uniquement esthétiques, alors que l'on sentait, chez le marquis 
de Lorne, la volonté de regrouper les membres selon la géogra
phie particulière du Dominion. La liste étant dressée à Toronto, 
certains artistes, actifs à Montréal et à Québec mais peu connus du 
cercle torontois, ne pouvaient être suggérés, Fraser et Jacobi, par 
contre, bien connus dans les deux villes, pouvaient être agréés par 
les deux sociétés fondatrices. 

La constitution du premier conseil, élu en 1880, montre ce
pendant le rôle qu'à joué l'Art Association: elle réussit à y obtenir 
un meilleur équilibre géographique et linguistique. De plus, les 
membres du conseil ne devaient pas tous habiter la même ville, 
malgré le coût onéreux des réunions et la difficulté de les tenir: 
Napoléon Bourassa, bientôt remplacé par Antoine Plamondon, y 
fut élu premier vice-président, tandis que Lucius O'Brien était 
nommé président. 
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3. William RAPHAEL 
Campement indien dans le bas Saint-Laurent 
(Phot. Galerie Nationale du Canada, Ottawa) 

Vingt-cinq académiciens firent partie de cette première Aca
démie canadienne, qui tint sa première exposition à Ottawa, en 
mars 1880. Robert Harris, bien qu'il habitât alors Toronto, repré
sentait les provinces de l'Atlantique dont il était originaire. Eugène 
Hamel vivait à Québec et sept artistes venaient de Montréal. Napo
léon Bourassa était le seul Canadien français montréalais. Allan 
Edson, William Raphael, Henry Sandham, le sculpteur F. C. Van 
Luppen et les architectes Hopkins et Thomas complétaient ce 
groupe. Les seize autres académiciens étaient de l'Ontario. Onze 
habitaient Toronto et, parmi ceux-ci, Mme Charlotte Schreiber, 
seule femme du groupe. Parmi les vingt et un artistes associés à 
l'Académie, l'un venait des Maritimes, six du Québec (H. Bird, 
James Duncan, D. G. Grant, L.-P. Hébert, William Lawrence, 
James Weston) et quatorze de l'Ontario. Parmi les associés dans 
les catégories autres que la peinture et la sculpture, les vingt-huit 
architectes associés se répartissent ainsi: cinq viennent des Mariti
mes, quatre du Québec (Charles Baillairgé, T. J. Lepage, A. 
Levesque et James Nelson) et dix-neuf de l'Ontario. Les trois 
designers associés viennent de Québec (Taché), d'Ottawa et de 
Toronto. 

Comment expliquer cette reconnaissance officielle accordée 
par l'Académie aux artistes ontariens? Le rapport démographique 
et économique ne justifie pas la composition de l'Académie: huit 
artistes des Maritimes, dix-neuf du Québec et cinquante de l'On
tario. La disparité devient encore plus flagrante si l'on considère 
la présence de sept Canadiens français sur soixante-dix-sept mem
bres, académiciens et associés. 

Les deux sociétés fondatrices étaient presque uniquement 
composées d'Anglophones. Cette plus grande cohésion culturelle 
et sociale se reflétait également dans leur formation artistique 
similaire et plus développée que chez les artistes francophones. 
Leur participation aux mêmes groupements et organisations firent 
que ces artistes, se connaissant davantage et s'appréciant mutuelle
ment, participaient d'une esthétique semblable qui donna, dès le 
départ, le ton à l'Académie. 
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Si l'on se réfère au catalogue de la première exposition, on a 
l'impression qu'une culture visuelle parente et partagée remplit 
toutes les salles. Cette exposition revêt une grande importance, 
car c'est là que furent présentés les morceaux de réception de 
douze académiciens. Ces œuvres constituaient déjà le noyau d'une 
collection nationale, et les membres de la nouvelle Académie 
n'étaient pas sans savoir que leur protecteur vice-royal allait mar-

3uer l'occasion en procédant à des achats destinés aux collections 
es souverains britanniques. 

Constation importante: l'Académie canadienne ne respecte 
pas la hiérarchie des genres, pratiquée en Europe. Par exemple, la 
peinture d'histoire n'y est pas valorisée. Du coup se trouvent défa
vorisés des artistes tels qu'Adolphe Rho, Antoine-Sébastien Falar-
deau, Jean-Baptiste Côté et Henri Julien qui illustrent une tradi
tion qu'ont maintenue avant eux Théophile Hamel, déjà mort, et 
Antoine Plamondon, maintenant trop âgé. Napoléon Bourassa, 
qui présente alors plus d'une dizaine de cartons et de dessins 
préparatoires à la décoration de l'église Notre-Dame-de-Lourdes, 
montre bien la différence entre le genre de commandes, le type de 
formation, les sujets traités par les artistes canadiens-français. Son 
élève, Louis-Philippe Hébert, expose quatre sculptures à sujets 
religieux. Eugène Hamel présente trois œuvres «d'après nature». 
Il ne faut pas penser que le réalisme fait son entrée par la grande 
porte dans l'art canadien. Ni le Portrait d'un militaire belge (mor
ceau de réception), ni Giovanninna, paysanne romaine, non plus 
que les Ruines de la tombe de s. Gobert ne présentent de nou
velles conceptions picturales. Son portrait de Zacharie Vincent, le 
dernier des Hurons de Lorette, près de Québec est un reflet de 
l'exotisme canadien, et le titre précise bien la rareté du modèle 
qu'Antoine Plamondon avait exploité le premier, en 1838. Dans 
un esprit similaire mais qui va jusqu'à la reconstitution et au 
témoignage historique, l'on retrouve des œuvres comme celle de 
Luigi Cappello, Maison grecque au temps de Sappho ou les ta
bleaux de Mme Schreiber, The Croppy Boy (morceau de récep
tion) et foan of Arc. 

Le goût et l'esthétique des académiciens se manifestent prin
cipalement en un savant dosage dont les éléments acceptés sont le 
paysage comme sujet, avec une concession à la nature morte 
(Fowler) et à la scène de genre (c'est la période pédophile de 
Harris), et l'aquarelle comme médium. Les sujets de paysages se 
sont transformés depuis la représentation du pays par les militai
res topographes du début du siècle. Cette modification intervient 
à la fois dans le choix des sites représentés et dans la conception 
de l'image; par conséquent, de l'idéologie que ceux-ci véhiculent. 
Ce ne sont plus des paysages urbains, ni ceux qu'inspirent des 
phénomènes naturels aux environs des villes. Que l'on se souvien
ne de la fascination des chutes chez les topographes, par exemple. 
Les sites dépeints appartiennent toujours à la catégorie du pitto
resque (comment l'éviter au Canada?) mais ce sont des sujets 
moins grandioses: la nature, telle qu'elle se présente dans les ban
lieues et à proximité des centres de villégiatures fréquentés par la 
bonne société (le Saguenay, la Gaspésie, les Cantons de l'Est, la 
Gatineau) ; la nature, que l'on voit de chaque côté ou au bout de la 
ligne de chemin de fer. 

Cette nature n'est pas présentée dans son état sauvage: l'élé
ment bucolique, sentimental, dans un rapport animiste avec la 
nature, et le rappel d'une présence humaine montrent bien la 
fascination, l'étonnement du Canadien sans son désir de se com
parer, d'affronter cette nature qui reste encore grandiose. La figure 
est plus stable, intégrée à ce décor naturel qui continue cependant 
de la dominer mais non de l'écraser. Un équilibre commence à se 
réaliser entre le Canadien et la nature. 

Dans le tableau de réception de John A. Fraser, par exemple, 
Laurentian Splendour, le point de vue choisi, dominant et pano
ramique, et le fragment de paysage que l'œil découpe continuent 
de souligner les éléments romantiques et pittoresques du paysage: 
aspect grandiose, complexité de l'organisation de l'espace (avec 
l'aide de la photographie) et accent sur des phénomènes naturels 
courants. L'artiste contrôle la nature et peut choisir un moment 
précis auquel il confère une permanence; un point de vue parmi 
tant d'autres devient le seul endroit majestueux, et cela à l'aide 
de moyens picturaux précis. Cette nature devient ainsi belle en soi, 
métamorphosée par le regard de l'artiste, et rejoint la description 
du guide de voyage. La projection et la traduction de sentiments 
personnels n'interviennent pas, sauf en de rares exceptions, comme 
chez Watson et, parfois, chez Edson; c'est le regard collectif qui 
domine. Ces œuvres sont admirées surtout pour l'habileté techni
que, pour le passage des couleurs, la correction du dessin ou la 
justesse de la perspective. Traitant des paysages d'Allan Edson, le 
journaliste du Herald écrit, le 14 avril 1880, que les œuvres du 
peintre sont «plaisantes et magnifiques et dans le coloris et dans le 
traitement pictural. Elles ont certainement toutes des airs de res
semblance mais l'on est séduit par l'habileté et la justesse de l'ar
tiste à rendre le sujet. Il s'y trouve un jeu d'ombre et de lumière 
qui les parcourt toutes et qui mérite tous les éloges»1. 

L'Académie Royale joua donc un rôle dominant dans la 
confirmation de l'importance du paysage comme sujet prépondé
rant dans le développement de l'art canadien. Mouvement qui 
apparut dans les années I860 et qui fut soutenu par la création du 
nouveau Dominion. L'Académie n'eut jamais l'occasion de pren
dre en charge l'enseignement des arts au Canada. Elle fonctionna 
comme un organisme de reconnaissance de la carrière des artistes, 
et le rêve pan-canadien du marquis de Lorne d'intégrer toutes les 
formes d'expression visuelle et artistique dans une association 
unique ne fut jamais réalisé. Prise en charge par des peintres 
torontois, l'Académie évolua surtout comme un regroupement de 
peintres et de sculpteurs : les architectes formant un groupe profes
sionnel fort, s'en désintéressèrent au profit de leur propre associa
tion et les designers ne furent véritablement jamais associés à ses 
travaux. Par contre, par le truchement des expositions annuelles et 
d'initiatives de prestige (participation à des expositions interna
tionales, fonds patriotique, concours de peinture murale), l'Aca
démie disposait des moyens d'engager plus activement les artistes 
dans l'ensemble de la vie culturelle canadienne. La réorientation 
des buts et des activités de l'Académie correspond, en fait, aux 
conditions géographiques, démographiques et économiques du 
Canada. Et la meilleure volonté de représenter et d'intégrer toutes 
les régions canadiennes ne surmontera jamais le dynamisme ré
gional, qui est le moteur du développement de l'art canadien. 

1. Les documents cités sont conservés à la bibliothèque du Musée des Beaux-
Arts de Montréal. Je remercie Mlle Juanita Toupin d'avoir bien voulu 
me permettre de les consulter et de les reproduire ici. \#fe 

4. Napoléon BOURASSA 
Le Sacrifice d'Abraham. 
Dessin au crayon rehaussé de craie blanche sur carton; 
H. 0,314 cm L. 0,454 
(Phot. Patrick Altman, Musée du Québec) 
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