Galerie Le jardin de l’œil
Bertounesque oppose grâce et féminité
Par : Christine Laforge
Le Quotidien, Chicoutimi - Section : Arts et spectacles - 23 octobre 1992
Romantique à souhait, le peintre André Bertounesque oppose la grâce et la féminité à une nature
sauvage mais, oh! Combien séduisante.
Il expose un ensemble de tableaux lyrique à la galerie Le Jardin de l’œil de Chicoutimi. Des toiles
dont l’aspect serein des personnages, femmes le plus souvent quelques fois accompagnées
d’enfants, ne nous font pas oublier cependant l’ombre de ses ciels et de ses mers.
L’exposition propose une série de tableaux qui évoquent la vie paisible de la campagne et les
bords de mer. On se croit en vacances, libres de notre temps, dans un lieu sans tourment. La
femme s’y promène, le plus souvent vêtue de blanc, robe longue et ombrelle, comme si la vie
trépidante de cette fin de siècle n’avait pas encore rejoint son espace mental.
Cela est doux. Cela repose.
Sa peinture est toujours dépouillée sobre et pourtant il y a une évolution tangible dans sa
technique qui augure des prémices d’un tournant autant dans sa palette que dans sa manière de
brosser la toile (en l’occurrence la surface rigide du masonite).
On dirait que l’artiste a atteint une maturité dans son art, consciente ou inconscient, et qu’il va
s’ouvrir vers d’autres perspectives que l’on sent latentes dans ces œuvres exposées à
Chicoutimi.
Les titres sont évocateurs du monde qui habite l’artiste : « Caresse du vent », « Par un vent qui
saôule », « Le plaisir de cueillir ».
La peinture de Bertounesque est à la fois apaisante et entraînant. En fait, ce qu’il nous dit, tout
simplement, dans un langage pictural qui n’est pas sans effet, c’est que le bonheur existe. Et lui,
l’homme artiste, a fait de la femme et des enfants ses sujets de prédilection.
Exposition des oeuvres d’andré Bertounesque, sous le thème « L’été qu’on aurait souhaité », a la
galerie d’art Le jardin de l’œil de Chicoutimi jusqu’au 1er novembre 1992. Heures d’ouverture de
9h00 à 17h00 du lundi au jeudi, de 9h00 à 21h00 le vendredi, de 13h30 à 16h30 les samedi et
dimanche.

