
L’ouverture des guillemets est ici
assez délicate car la conversation
passionnée que nous avons entre-
prise l’a emporté sur le but de la
visite. Les objets d’art de notre
environnement étaient trop
bavards, ils prenaient toute la place
de nos oreilles et ils avaient bien
raison. Ils faisaient référence, ils
venaient nous chercher, ils sur-
veillaient…notre conversation qui
disait en substance :

« Le néo romantisme, le néo clas-
sicisme font  partie de l’art de
notre génération, même si internet
et les infos en boucle nous bom-
bardent d’événements dramatiques
et de banalités. Au cinéma, au
théâtre, nous ressentons une nos-
talgie, nous puisons dans nos réfé-
rences personnelles pour faire une
transposition. Il en va de même au
niveau de l’évolution des tableaux.
Une sorte d’hésitation dans les
choix des galeristes et une dualité
de genres se font sentir. D’une
part, un travail sensible comme
celui de Marc Séguin est très en
vue. Ce qu’il appelle sa Black Box
est basé sur une actualité plutôt
pessimiste. D’autre part, une
renaissance à un art plus paisible,
plus silencieux, une nouvelle
recherche esthétique s’amorcent,
comme un retour de balancier. Car
lorsque l’œil n’a pas les clés de l’art

actuel, quand il n’a pas l’informa-
tion, l’accès est très difficile, notre
sensibilité n’est plus touchée
quand nous n’avons plus de
repères. » Serait-ce une des raisons
pour lesquelles une insuffisance
d’intérêt se fait sentir dans notre
société ? La peinture doit-elle
représenter un média supplémen-
taire à ceux qui existent déjà pour
couvrir l’actualité ? Doit-elle
témoigner de la pensée « in » c’est à
dire celle qui est à la mode et dans

le sens de l’extérieur vers l’inté-
rieur, la pensée qui  se nourrit  de
faits divers ? Doit-elle plutôt « ex »
primer l’humanité, de l’intérieur
vers l’extérieur, générer des émo-
tions dues à l’esthétique, à nos
références culturelles, à la décou-
verte de la pensée de l’artiste ? »

« Trop peu de peintres et de
sculpteurs pratiquent leur art de
l’intérieur » affirme Diane
Brouillette. Près de chez nous, à
Sainte-Anne-des-Lacs, le loup et la
petite robe, sculpture de Nicole
Cossette, nous fait fondre de plai-
sir, nous ramène à l’essentiel, tout
en étant très représentative de l’art
contemporain par sa forme et sa
technique. « Mettre tout cela en un
seul mot est très difficile, continue
Diane. Peinture de constat ?
Peinture d’émotion ? » La frontiè-
re des mots est toujours trop préci-
se, bien sûr que l’émotion peut
naître du constat et vice versa. Et
puis la différence des genres peut bien coexister, n’y a-t-il pas dans

les musées différentes périodes
pour un artiste, différents mouve-
ments pour des groupes d’artistes,
tout cela dans une même époque ?
«Tout a été dit, oui, mais moi je ne
l’ai pas dit ! » Diane Brouillette se
réfère à cette phrase de Gilles
Vigneault pour  souligner l’impor-
tance de l’interprétation en peintu-
re comme en chanson. « Peut-être
que mon époque n’a pas besoin de
moi, mais moi j’ai besoin de
peindre » ajoute-t-elle. C’est une
raison nécessaire et suffisante, avec
une précision tout de même : «
C’est comme en amour…j’ai aussi
besoin de sentir qu’on aime ce que
je fais. » Pour devenir un virtuose,
il faut avoir beaucoup travaillé la
technique. C’est ce qui fera tou-
jours la différence entre un talen-
tueux autodidacte et un grand
maître. Hélas, ni la célébrité, ni la

fortune ne sont proportionnels au
mérite d’un artiste. Dans nos
contrées on n’élève pas nos artistes
au niveau de Trésor national assorti
de substantielles facilités finan-
cières, afin qu’ils aient tout le loisir
de nous offrir le meilleur de leur
créativité. Certains pays comme le
Japon trouvent cela INDISPEN-
SABLE à leur développement et
nous savons tous qu’en matière de
développement ils sont en tête.
Beaucoup de nos trésors à nous
sont bien cachés dans nos forêts,
on les sort parfois pour un instant
de gloire sans épicerie, puis on les
oublie à leurs soucis quotidiens.
Virtuose, Diane Brouillette l’est
très certainement. Il suffit mainte-
nant que cela se sache, s’apprécie,
se développe, se mette en mar-
ché….car enfin, il faut bien vivre. 
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Paroles d’artistes 

Rencontre avec

Diane Brouillette

Annie Depont

Ceux qui connaissent bien la région savent qu’une étoile est posée sur un des sommets de Sainte-Anne-

des-Lacs. Dans cette étoile vit une merveilleuse créature, une sorte de fée dont les doigts, effleurant la

toile, produisent une matière puissante et subtile qu’on appelle de la grande peinture.

Diane Brouillette est membre de l’OPAC (ordre des professionnels en art contemporain des
Laurentides - photos Johanne Martel (portrait de Diane Brouillette à l’œuvre).

Courtoisie de l’artiste (œuvre de Diane Brouillette)
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