Suzor-Coté sort de l’ombre
Céline Séguin

À l’image de «chantre du terroir»
vieillot et passéiste, accolée à SuzorCoté, le professeur et historien d’art,
Laurier Lacroix, propose une vision
plus riche et complexe du peintre
sculpteur d’Arthabaska. Dans le cadre
d’une exposition en cours au Musée
du Québec, il nous fait découvrir un
artiste doué et polyvalent dont les innovations en feraient plutôt un précurseur de la modernité au Québec.
Suzor-Coté, 1869-1937 — Lumière
et matière est la première rétrospective consacrée à cet artiste québécois,
depuis sa mort. Présentée jusqu’au 5
janvier, l’exposition réunit 142
œuvres. Laurier Lacroix en est le
commissaire. Le Journal a rencontré
celui qui, après d’intensives recherches, nous offre un tel changement de perspectives sur l’artiste et
son oeuvre.
L’influence impressionniste
De son vivant Suzor-Coté jouit d’une
réputation enviable, exposant en
Angleterre, en France et aux ÉtatsUnis, se voyant même consacré une
rétrospective dès 1929 à Montréal.
Après sa mort, qui coïncide avec la
montée de la non-figuration, l’artiste
sera relégué aux oubliettes. Son cas
n’est pas unique. «Au Québec, nous
sommes dans une dynamique de rattrapage par rapport aux artistes du
XIXe et du début du XXe siècle.
Pendant longtemps, l’intérêt s’est surtout porté sur l’abstraction. C’était
plus proche de l’idéologie d’un
Québec contemporain, ouvert sur le
monde.»

Selon M. Lacroix, l’exposition de
1929, tant par son contenu que par sa
réception critique, a contribué à cataloguer Suzor-Coté comme le
chantre de la vie rurale. «Certes, il
s’est inspiré de la campagne et de ses
habitants, mais la façon dont il traite
ces sujets est très moderne pour son
époque.»
L’artiste, rappelle-t-il, a vécu en
France au moment où l’impressionnisme est en voie d’être accepté. «Ce
mouvement a apporté une palette
plus lumineuse et la technique de la
touche déliée qui révèle les coups de
pinceau. Suzor-Coté retient ces deux
éléments et intègre la notion de matière, c’est-à-dire l’épaisseur de la
pâte.» Or l’affirmation du médium, de
la technique elle-même, des matériaux, seront le grand credo de la modernité.

Une œuvre à redécouvrir
La première partie de l’exposition
est axée sur la carrière de SuzorCoté en France. «Jusqu’alors, on avait
surtout insisté sur sa production canadienne. Or, tout son apprentissage
du dessin et de la lumière est européen.» La seconde partie, qui se déroule au Québec, est découpée selon
les thématiques de l’œuvre : paysages, portraits d’habitant, nus féminins. Plusieurs œuvres provenant de
collections privées, c’est à une véritable redécouverte de l’artiste que
sont conviés les visiteurs. Même ses
paysages d’hiver, que l’on croyait
pourtant connaître, prennent ici une
autre dimension.
«Dans ses paysages, il n’y a rien à
voir, sinon la peinture elle-même.

L’anecdote est absente. Bien sûr, c’est
son coin de pays, magnifié par la couleur, mais ce pourrait être n’importe
quel endroit enneigé. Ce qu’il dépeint, ce sont des effets de lumière,
des ombres dansant sur la neige,
presque du vide. Il est intéressé par
cette abstraction.»
S’il peint la nature sans trace humaine, l’artiste réalise aussi une série
de portraits des habitants d’Arthabaska. «Il avait une sorte d’empathie
pour la classe rurale. Lors des séances
de pose, il aimait entendre ces gens
qui ont fait le pays raconter leur histoire... Aussi, la lumière entourant la
tête des vieillards prend-elle parfois
des allures d’auréole. La vision de
ces gens, comme de vraies personnalités, est assez unique, sans compter que le dessin est formidable.»
L’exposition lève également le
voile sur l’un des aspects les moins
connus de l’oeuvre de Suzor-Coté, ses
nus féminins. Des images chastes et
pudiques de femmes, souvent représentées de dos ou de profil, dont
l’aspect charnel est toutefois bien
rendu par la matière, la couleur.
Censure cléricale, discrétion des collectionneurs, scandales ayant entouré ses relations avec les modèles, autant de facteurs qui expliqueraient le
silence historique ayant entouré cette
production enfin dévoilée au grand
public.

Défrichage colossal
Suzor-Coté compte parmi les premiers artistes francophones, au
Québec, ayant vécu de leur art. «C’est
un peintre sculpteur, et en plus, il pratique le dessin, le fusain, le pastel.

Photo : Andrew Dobrowolskyj

Laurier Lacroix, professeur au Département d’histoire de l’art.

Ces multiples talents lui ont permis de
diversifier son marché. Sa capacité
d’offrir une gamme de produits artistiques, aux thématiques diverses,
dans différents formats, conjuguée à
son don pour les relations publiques,
font sa force.» Au-delà de son succès
commercial, Suzor-Coté, dit-il, est indéniablement porteur d’une vision
créatrice. «Aujourd’hui, on reconnaît
enfin son inventive transcription plastique des lieux et des visages de son
pays.»
Reconstituer le parcours de cet
artiste n’aura pas été une mince affaire. L’absence d’un fond d’archives
posa un défi à Laurier Lacroix et à
son assistante, Sylvie St-Georges, étudiante à la maîtrise en études des arts.
«Il fallait partir de zéro.
Heureusement, il ne se passait pas
une semaine sans que les journaux
parlent de lui.» Au dépouillement
des journaux, s’ajoutèrent les recherches auprès de ses correspondants, dont Wilfrid Laurier et Alfred
Laliberté.
«Suzor-Coté était un mondain et…
un fabulateur.» Pour démêler le vrai
du faux, les chercheurs ont réalisé un
énorme travail d’investigation, y com-

pris en France. Les informations recueillies leur ont permis de découvrir
l’homme et l’ampleur de sa production. En épluchant les catalogues d’exposition et de ventes, en perçant le réseau des collectionneurs, ils ont repéré
un total de 2 000 œuvres. «Le rôle du
commissaire, c’est cela, reconstituer le
parcours biographique, retracer la production, sélectionner les œuvres et finalement, les organiser en exposition.»
En un mois, plus de 25 000 visiteurs ont franchi les portes du Musée
du Québec. L’exposition sera reprise
par le Musée des Beaux-Arts du
Canada, à Ottawa, dès le 24 janvier. À
cela, s’ajoute la superbe monographie signée par Laurier Lacroix, dans
laquelle on retrouve la présentation du
parcours de l’artiste, l’analyse de sa
production, des reproductions de ses
œuvres et de nombreuses photos d’archives. Un must •

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté
• 1869 :
Naissance à Arthabaska.
• 1891-1894 : Admission à l’École des Beaux-Arts à Paris et participation au
Salon de la Société des artistes français.
• 1894-1897 : Retour au Québec. Commandes de portraits et de paysages.
• 1897-1907 : Deuxième séjour en France. Participe à l’Exposition universelle de Paris et réalise, de 1904 à 1907, Jacques Cartier rencontre les Indiens à Stadaconné, 1535.
• 1908-1913 : Sa popularité comme paysagiste atteint un point culminant.
• 1915 :
Expose pour la première fois ses Nus à Montréal et à Toronto.
• 1925 :
Remporte pour la 2e fois le prix Jessie Dow.
• 1927 :
Victime d’une attaque d’hémiplégie. S’installe en Floride
en 1928.
• 1929 :
Grande rétrospective à l’École des Beaux-Arts de Montréal.
• 1937 :
Décès à Daytona Beach, le 29 janvier.
Symphonie pathétique, 1925
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