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Interview avec
GÉRARDZANETTIN
O i s e danslaCôtedelaMontagne,à
Québec, laGalerie
Zanettinfaitfigured'institution culturelle. Ouvertedepuis
maintenantun siècle, elleaccueille,dès1940,desartistes
dechez-nous,quisont, aujourd'hui,lespluscotés surle
marchéde l'art québécois.Dumêmecoup,laGalerieZanettin présenteaupublic uneproduction artistique locale
quisedistinguede l'art européenjusque-làadulé.
GérardZanettin, propriétaireactueldecettegalerie,est
le maître d'œuvre de cette entreprise. Malgré de nombreusesdifficultésfinancières,il s'est acharnéàpromouvoir l'art québécois enstimulant, par sesconseils etpar
sesencouragements, lesartistesqu'il alancéseten
invitantsaclientèleàacquérir leursœuvres.
Claude Gagnon - Depuis quand, au juste, votre galerie
existe-t-elle?
GérardZanettin- Depuis1885.Acemoment, monpère,
Lorenzo Zanettin, en était le propriétaire. Il était plutôt
spécialisédansl'encadrement destableauxqu'ilsculptait
et dorait lui-même. Il faisait aussi le commerce d'objets
d'art religieux, comme celui des statues de plâtre etdes
images pieuses,et vendait également des reproductions
degrands maîtres européens. Acemoment-là, voussavez,l'art québécois n'était pastropdéveloppé...
C.G. - En d'autres mots, si j'ai bien compris, vous me
dites que le commerce de votre père était plutôt un
commerce d'encadrement qu'une galerie. Mais alors,
quandlatransformation s'est-elle produite?
G.Z. - Dutempsdemon père,
c'était uneboutiqued'encadrement. Ce n'est quevers 1940, malgré l'opposition
demafamillequinecroyait pasausuccès
d'une telleentreprise,que j'ai transformélecommerce d'encadrement
engalerie d'art. Évidemment, lagalerie n'a pas été
rentablesur le champ. J'aisubibeaucoup de momentscreux.
Au début, j'ai même travaillé comme policier et guide
touristique pour ne pas fermer boutique. Mais, vers les
années60, lesaffairesontcommencéàs'améliorer.
C.G.- Lesmétiersdepolicieretdeguidetouristiquesont
trèséloignésdevospréoccupations artistiques. Pourquoi
n'avez-vous pas enseigné les arts dans ces périodes
creuses?
G.Z. - Je n'ai pasenseigné lesarts parce queje
n'avais
pasreçulaformation académique requise.Mais,comme
j'ai l'œil, j'aitoujours sudistinguer, par intuition, unbon
tableaud'un mauvais.J'ai çadanslesang...
C.G.- Vousmedites que, danslesannées 60, lesaffaires
commencentà êtrebonnes. C'est à cetteépoque,jecrois,
quevous présentez, defaçon systématique, desexpositions d'artistes deQuébec. Quels furent les premiers artistes à exposer dans votre galerie et quel type
d'intervention avez-vouseusur leur production?
G.Z. - A la fin des années 50, Betty
Baldwin est lapremière àexposer sespaysages dans magalerie.Ensuite,
dans les années 60, Fieldingdownes, Edmund Alleyn,
A.-R. Lemieux, Guy Paradis, Paul Lacroix, Benoît
East,
J.-P. Lemieux, Albert Rousseau, René Richard, Marie
Laberge,Roger Cantin etd'autres se joignent à elle. Malgré
que je les aitous bien critiqués, je les ai également
stimulésàproduiredavantage etàexposer. Ilsvenaientme
voir àlagalerieet, là,nousdiscutions
d'art etsurtoutde
leur travail: laqualité de lalumière, de lacouleur, tout y
passait...Jeleurdonnaisconfiance.Mais, c'est bienparce
qu'ilyavaittrèspeudegaleriesàQuébecquej'aipu
lancerlesartistesenquijecroyais.Cefutmafaçonàmoide
promouvoir l'art québécois à une époque où l'art européendominait lemarchéde l'art àQuébec.
C.G.- Dans les années 60, l'automatisme domine la scène
desarts picturaux. Pourtant, lesartistes quevousexposezà cemoment nese situentpasdanscetteperspective.
Quelssontlesthèmesquecesartistes exploitaient?
G.Z.- SurtoutlespaysagesduQuébecetleportrait.Mais,
le portrait ne se vendait pas; on achetait les paysages
québécois.

1. LaGalerieZanettin,vers1885.
2. LaGalerieZanettin,aujourd'hui
C.G.- Lequeldetouscesartistesaétéleplusrentable?
G.Z. - Tous étaient excellents. Je ne veux pas dire que
l'un étaitmeilleurquel'autre, maisJean-PaulLemieuxfut,
incontestablement, leplusrentable.Probablement quele
fait d'enseigner à l'École des Beaux-Arts lui apermisde
sefairereconnaîtreplusrapidement. Jenesaispas...
C.G.- C'est quandmêmelaclientèlequidécided'acheter
ounon.. .Justement,enparlantdeclientèle,quelest,depuislesdébutsdelagalerie,leprofildevotreclientèle?
G.Z. - Comme nous sommes dans uneville touristique,
maclientèlesecomposesurtoutdetouristesquiviennent
du resteduCanada,des États-Unis et de l'Europe. Avec
lesannées,jeme rendsbiencompte que
l'art québécois
intéresse de plus en plus les collectionneurs étrangers.
Actuellement,ilyamêmedesgaleriesdeNew-Yorketde
l'Ouestcanadienquidemandent de l'art québécois.
C.G.- Mais,vousavezbienuneclientèlelocale?Aupoint
devue desacquisitions, comment cette clientèle sedistingue-t-elledelaclientèletouristique?
G.Z.- Biensûr,jecompte également, dansmaclientèle,
de riches résidents delaville deQuébec. Pourtout dire,
ma clientèle, dans l'ensemble, est plutôt composée de
collectionneurs, maislesclientsdeQuébecachètent surtoutdes œuvresdont les thèmesconcernentlepatrimoine
québécois, tandis que ceux de l'étranger sont plus intéressés par l'art abstrait. Par exemple, les gens de NewYorkvontopter,sansdifficultés,pour un tableaudupeintre
abstrait JosephGiunta. Malheureusement, àQuébec, les
acheteurs ne sont pas prêts à accepter sa peinture. Par
contre,lesgensdeNew-Yorkl'apprécient. C'est lamême
chosepourlesclientsdeParisoud'Australie. Ici,onaime
mieuxs'identifier à l'histoire de notrepetitecoloniequin'a
que300ans...
C.G.- Depuislesdixdernières années,quelssont lesartistesquiretiennent leplus l'attention descollectionneurs
québécoisetétrangers?
G.Z.- Du côtédescollectionneurs québécois, desartistes
comme Claude-A. SimardetAntoine Dumas,quiproduisentdesœuvresdontlesthèmeschevauchentlesscènes
devie ruraleet urbaine,sont très appréciées. Il envade
mêmepourlesœuvresdeClaudetteRinfret,quireprésententsurtout despersonnages d'hiver auQuébec, etpour
lespaysagesdeRoger Cantin. LesvisagesdeLouiseCarrier et d'Adrien Drolet, de même que lesnatures mortes
de Jean-Guy Barbeau, sont aussi très recherchés. Chez
lesartistes plus nouveaux, lesœuvresde Richard Montpetit, d'Antoine Bittar, de R.F.M. Mclnnis, de Monique
Harvey sevendenttrès bien, etcellesd'ArmandCôtépromettent. Ducôtédescollectionneursétrangers,lesAmé-

ricainssonttrès intéressés parlesabstractions deGiunta
de même que par l'art naif des Miyuki Tanobe, AnneMarieBostet NéréedeGrâce,tout comme lesacheteurs
européens.
C.G. - Ces nouveaux artistes, dont vous vendez les
œuvres,comment lessélectionnez-vous? Autrement dit,
quels sont vos critères pour juger de la qualité de leur
production?
G.Z.- Ce quej'apprécied'abord, c'est lecoup d'œil artistiquedeleursœuvres,lequelcomprendunemultitudede
facteurs,telsquel'équilibre, lacomposition,lerythme,la
couleuretle style, lamanièrepersonnelle de chacund'eux.
J'évalue aussi leur production en regard de leur expérience:je ne peux pas demander à un artiste qui ne
travaillequedepuistroisansd'être renduaussiloinquecelui
quitravaille depuis dix ans. Enfin,je m'intéresse aux artistesqui exprimentplusque du visuel, soitunedimension
cosmique, une recherche de conscience qui rend leur
œuvreuniverselle,etcelan'arienàvoir avec le figuratif,
l'abstraitouleportrait...
C.G. - Considérez-vous que le marché actuel de
l'art à
Québecestensanté?
G.Z.- Depuislesannées79jusqu'à
81, ona ressentiune
baissedanslemarché de l'art à Québecqui a suivile mouvementgénéraldel'économie. Mais,depuis 1982,on assiste à une lente remontée. En ce moment, les
collectionneursdevraientprofiter de lasituationetacheter
desœuvresdenosartistes.
C.G.- En terminant,j'aimeraissavoircommentvouspercevez la montée des autres galeries dans la ville de
Québec?
G.Z.- Mêmes'ilyadelaconcurrence,l'important, pour
unegalerie, c'est depromouvoir l'art, nepas rechercher
unprofit immédiat, maisdevouloir montrer aupublic les
œuvresde qualitédesartistes qui travaillent. Dans cesens,
jepensequetoutegalerieestresponsabledelaqualitéde
l'artdanssonpays...
Enterminant, M. Zanettin me parle des tableaux des
artistesdeQuébecquiornentlesmursdesamaisonetde
sa galerie. Il me fait ensuite visiter ses réserves, et son
regard, pour l'une ou l'autre des toiles qu'il me montre,
dévoile,plusquedel'attachement, unepassionpour
l'art
quiledéfinit lui-mêmecomme unartiste.
Claude G A G N O N
ClaudeGagnonestconservateurautonomeetanthropologuedel'esthétique,àQuébec.
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