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UN COLLECTIONNEUR 
DE NOTRE TEMPS 

Jean-Pierre DUQUETTE 

D'abord fasciné par les impressionnistes, Guy de Repentigny allait devenir un passionné d'art contemporain. Par quel 
cheminement? Amateur éclairé et dynamique, M. de Repentigny a réuni une imposante collection. 



Col lec t ions 

Comment devient-on collectionneur? pour quelles raisons? 
Quels mécanismes profondément enfouis dans le subconscient 
font qu'un jour vous prend l'irrésistible envie de faire l'acqui
sition de tel ou tel genre d'objet — boîtes en argent, éventails 
chinois, netzuke, terres cuites précolombiennes ou... peinture 
contemporaine? À première vue, on pense naturellement au 
maniaque, passionné de ceci ou de cela, obsédé par LA pièce 
qui manque toujours à sa collection, assidu des salles de vente, 
et qui en perd le boire et le manger. On peut aussi songer au 
milliardaire bizarre qui traque le chef-d'œuvre à travers le 
monde pour l'enfermer au plus secret de chambres fortes dont il 
a seul l'accès. Il y aura encore celui qui, flairant le vent de la 
mode et désirant investir dans l'art comme cela se pratique 
beaucoup depuis quelques décennies, stockera systémat i 
quement des Galles ou des pièces d'art déco pour les ressortir 
au bon moment et profiter d'une confortable plus-value. Voilà 
pour quelques types de collectionneurs: il y en a du reste autant 
de genres qu'il y a d'individus s'adonnant à cette douce manie. 

Le collectionneur dont il est ici question ne présente aucun 
des travers auxquels on pense souvent. Guy de Repentigny est 
ce qu'on appelle généralement un homme d'affaires fort avisé, 
d'une parfaite urbanité, possédant une vaste culture tant litté
raire qu'esthétique, et c'est en amateur éclairé, au sens le plus 
noble du terme, qu'il a rassemblé une impressionnante collection 
de sculptures et de tableaux contemporains de niveau interna
tional. Cet ensemble, d'une homogénéité et d'une qualité excep
tionnelles, anime la vaste demeure où l'on vit véritablement 
avec les oeuvres. Même l'éclairage ponctuel, dissimulé dans les 
plafonds et digne des présentations les plus sophistiquées, ne 
crée pas d'ambiance musée, où les tableaux sont froidement 
alignés suivant une ordonnance impersonnelle. Ici, les grandes 
pièces claires sont animées, littéralement, par ces tableaux dont 
la distribution pourra varier, de temps à autre, au gré de l'hu
meur et de l'inspiration des propriétaires. 

Face à l'entrée du salon, un grand Riopelle horizontal de 
1959, fortement structuré, vibre au-dessus de la cheminée. Il est 
comme tempéré, de deux côtés: à gauche, un Rothko bleu, à la 
puissance sereine (Blue, Black, Blue, 1968); à main droite, près 
de l'entrée, un grand Motherwell, bleu également, mais beaucoup 
plus éteint, avec une fenêtre verte en haut sur la gauche, fait 
penser à une chambre de Matisse. À côté, fourmillant, un 
Dubuffet de 1961 (période Paris Circus) répond en vis-à-vis à 
un exemple du cycle de l'Hourloupe de 1965. À gauche, un long 
Tapies de 1959, gris et terre. Au fond, à droite, un Gottlieb, Tan 
Disc on Blue, acrylique sur papier de 1970. La salle à manger 
renferme quatre oeuvres de moindre dimension, mais tout aussi 
fortement présentes: deux encres sur papier de riz de Mother
well, de la Lyric Suite; et deux autres Riopelles étincelants, 
datés de 1954. Le reste de la collection est disséminé à travers 
toute la maison. Deux Borduas (À pied d'oeuvre, 1953; et Con
traste et liséré, 1958); un Soulages de 1954-1955, Rouge sur noir; 
un Hartung qui vous accueille à l'étage: Composition, de 1952; 
Blue on White and Green de Sam Francis, huile de 1960; un 
grand McEwen ensoleillé: Midi temps jaune, 1960. Jack Bush 
nous accompagne à mesure qu'on gravit l'escalier vers l'étage: 
Left Pink, de 1965 (long pan rose à gauche, plages ocre, vert, 
jaune, juxtaposées à droite). Un Messagier de 1960 déploie ses 
écritures vertes sur fond vert d'eau; un petit Franz Kline; des 
gravures de Motherwell; deux Marcelle Ferron; une gouache de 
Calder; un Philip Guston de 1960; une étude pour Hommage to 
the Square de Josef Albers; deux petits Manessiers de 1967,... 
La sèche enumeration ne suffit pas, bien entendu, à rendre 
compte d'une collection aussi riche. Mais il faut nous contenter 
de nommer encore Letendre, Gaucher, Toupin, Molinari, Ton
nancour, Sorensen, Perehudoff, Appel, Feito, Vasarely,... Il y 
aurait encore des sculptures de Jean Arp, Gilioli, Marta Pan, 
Henry Moore, Lynn Chadwick, Feito, Lorcini, Yves Trudeau; 
deux assiettes d'après Calder, et un mobile. 

1. De gauche à droite: 

Mark ROTHKO 
Blue, Black. Blue. 1968. 
Tempera sur papier entoilé: 99 cm x 64,1. 

Henry MOORE 
Upright Motive A. 1968. 

lean-Paul RIOPELLE 
Composition, 1959. 
Huile sur toile; 115 cm 5 x 87,6. 

Lynn CHADWICK 
Sitting Figures in Robes II, 1981. 
Base en marbre; H.: 26 cm 6. 
(Phot. A. Kilbertus) 

2. Pierre SOULAGES 
Rouge sur noir, 1954-1955. 
Huile sur toile; 95 cm 4 x 64,7. 
(Phot. A. Kilbertus) 51 
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3. Robert MOTHERWELL 
Open 168, 1969. 
Acrylique sur toile; 1 m 2 x 1,5. 
(Phot. A. Kilbertus) 

4. lean DUBUFFET 
Cafetière et carafe, 1965. 
Vinyle sur papier entoilé; 50 cm 1 x 64,7. 
(Phot. A. Kilbertus) 

5. lean ARP 
Fruit aux trois nombrils, 1960. 
Bronze; 19 cm x 24,7 x 29,2. 
(Phot. Marc de Repentigny) 
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Comment ce fascinant ensemble a-t-il été accumulé? L'aven
ture s'engage au début des années cinquante. M. de Repentigny 
se rappelle encore l'éblouissement de sa première visite au 
Musée du Jeu de Paume, au cours d'un voyage à Paris. Second 
choc en 1967, au Pavillon des arts de l'Exposition Universelle 
de Montréal. De son propre aveu, ce n'est pas la peinture con
temporaine qui l'avait depuis toujours fasciné, mais les impres
sionnistes. Se rendant compte, toutefois, qu'il ne pourrait jamais 
s'offrir les Monets dont il rêvait, M. de Repentigny s'est dit qu'il 
valait mieux s'intéresser à l'art de son époque. Il s'est donc mis 
à l'étude de la peinture abstraite. Une remarquable bibliothèque 
témoigne du travail systématique de lecture auquel il continue 
de se livrer. Sa première acquisition, en 1968: un Riopelle, 
échangé depuis. Quelques mois plus tard, le Soulages (alors 
qu'il avait d'abord été réticent devant ce peintre). Et peu à peu 
s'est constituée cette collection de tout premier ordre, au gré 
des décisions mûries, des hasards, des coups de foudre. M. de 
Repentigny avoue que pour des achats de cette importance, il 
vaut tout de même mieux réfléchir, étudier, consulter. Les noms 
de Gilles Corbeil, Théo Waddington, Henri Barras et Gilles 
Toupin reviennent dans la conversation; de même, quelques 
noms de marchands de Toronto et de New-York. Le marché de 
l'art est vaste et complexe, et plus on accumule de données sur 
un artiste et son oeuvre, meilleures sont les chances de faire des 
acquisitions judicieuses. 
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6. Sam FRANCIS 
Blue on White with Green. 1960. 
(Phot. Marc de Repentigny) 

7. Paul-Émile BORDUAS 
Contraste et lisérés. 1958. 
Huile sur toile; 73 cm 6 x 59,7. 

Par ailleurs, une collection vivante bouge, évolue. Sur les 
quelque soixante-dix oeuvres que compte la collection de M. de 
Repentigny, la moitié environ a été l'objet d'échange ou de 
revente au fil des années. Le goût se transforme, le collection
neur devient toujours plus exigeant; et puis se pose la difficile 
question de l'espace, dans une résidence particulière qui n'a pas 
été conçue à l'origine pour abriter tant de toiles et d'aussi grand 
format. Interrogé sur la meilleure façon de constituer une col
lection, M. de Repentigny insiste sur quatre points fondamen
taux, qui sont comme la règle d'or du collectionneur, qu'il soit 
débutant ou chevronné. D'abord la recherche: il faut lire tout ce 
qu'on peut trouver d'albums, de monographies; annoter, com
parer les approches. La visite des musées et des galeries com
plète évidemment ce travail, de même que la lecture assidue 
des critiques. Puis, il faut n'avoir affaire qu'à des marchands 
intègres et irréprochables et à des galeries d'excellent niveau. Il 
convient ensuite de ne s'intéresser qu'à des artistes de valeur. 
Enfin, il sera toujours préférable de s'attacher à des oeuvres de 
qualité plutôt que de miser sur le nombre; en d'autres termes, 
mieux vaut acquérir un tableau à quinze mille dollars, par 
exemple, que trois à cinq mille. Conseils réalistes, qui ne pare

ront sans doute pas d'une manière systématique tous les faux-
pas, tant il est vrai que la passion joue ici comme dans d'autres 
domaines, mais conseils grâce auxquels les déceptions trop 
cuisantes pourront être évitées. 

Enfin, ce serait de l'angélisme de croire qu'une collection 
comme celle-ci peut être assemblée sans tenir compte de consi
dérations matérielles... D'une part, la cote de beaucoup d'artistes 
présents ici est fort élevée, bien entendu; et pourquoi, par 
ailleurs, demanderait-on à un collectionneur de n'acheter que 
des oeuvres dont il présumerait que leur valeur n'augmentera 
pas avec le temps? À ce compte, l'achat de tableaux et de 
sculptures est aussi un investissement, inutile de vouloir pré
tendre le contraire. Mais visiblement, dans le cas de M. de 
Repentigny, il y a ce quelque chose en plus qui touche à la 
dimension proprement spirituelle de ces oeuvres, au plaisir 
esthétique. Non que ceci doive racheter cela: la question est tout 
simplement ailleurs. Ces pièces ont d'évidence été acquises parce 
qu'on les aimait, ce qui n'exclut pas nécessairement la lucidité 
et la simple objectivité. Et c'est en cela que cette collection vit 
au rythme de l'existence de son propriétaire qui est, à dire vrai, 
autant possédé par ses oeuvres qu'il les possède. V O 
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