
Le pein tre auto di dac te Marc Galipeau,
de Farnham, n’a jamais recher ché la
gloi re, ni les hon neurs. Il jouit mal gré

tout d’une belle noto rié té sur la scène qué -
bé coi se et com men ce même à être connu en
Europe de l’ouest.

Marc Galipeau a tou jours peint et des si né,
mais a long temps abor dé les arts visuels
comme un sim ple hob by. Détenteur d’un
bac ca lau réat en ortho pé da go gie de
l’Université de Montréal, celui-ci a ensei gné à
l’éco le Mgr Douville pen dant sept ans avant
de faire le grand saut. «À cette épo que, j’avais
mis ma car riè re de pein tre en veilleu se car je
n’avais pas grand temps à consa crer à la pein -
ture», expli que-t-il.

Un jour, Marc Galipeau a déci dé de quit ter
le monde de l’ensei gne ment. «Comme je
venais tout juste d’obte nir un sta tut
d’employé per ma nent, ma déci sion a sur pris
tout le mon de», ajou te-t-il. L’ancien prof a par
la suite tra vaillé comme info gra phe dans les
jour naux et s’est remis à la pein ture. L’aven -
ture a duré trois ou qua tre ans. «Comme
j’avais beau coup de soi rées libres, j’ai réus si à
me mon ter une peti te col lec tion. Cela m’a
per mis d’expo ser dans les gale ries et de par -
ti ci per à des sym po siums», pour suit-il.

LE GRAND SAUT

En 2003, l’artis te ori gi nai re de Notre-
Dame-de-Stanbridge a déci dé de rele ver un
nou veau défi et de consa crer tout son temps
à la pein ture.

Au cours des qua tre années sui van tes, son
inté rêt pour les sym po siums et fes ti vals l’a
notam ment conduit à Bromont, Granby,
Ma g o g , D a nv i l l e ,  Tro i s - R iv i è re s ,
Drummondville, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Valleyfield, Sainte-Julie, Bois-des-Filion,
Château-Richer, Baie-Comeau et Anse St-
Jean. «À cette épo que, je par ti ci pais à une
quin zai ne de sym po siums bon an, mal an»,
indi que M.Galipeau.

Ce der nier a délais sé les sym po siums petit
à petit. La plu part de ses tableaux sont main -
te nant ven dus dans les gale ries par l’entre mi -
se de l’agen ce d’artis tes Multi-Art. «Je peins
une toile de for mat moyen par semai ne et cel -
le-ci trou ve rapi de ment pre neur», expli que-
t-il.

Marc Galipeau a par la suite pris part à quel -
ques expo si tions col lec ti ves inter na tio na les en
Belgique et en France (Paris, Nice et Aix en

Provence). Depuis 2006, il expo se notam ment
au Carrousel du Louvre, en décem bre de cha -
que année, en com pa gnie d’une dou zai ne
d’autres pein tres qué bé cois. Le Salon natio nal
des Beaux-Arts de Paris est le maî tre-d’œuvre
de cette gran de expo si tion réu nis sant des
artis tes de la France, l’Italie, l’Allemagne, le
Japon, l’Afrique et les États-Unis.

«Le comi té de sélec tion retient l’une des
trois ou qua tre œuvres sou mi ses par cha cun
des artis tes par ti ci pants. À ma qua triè me visi -
te, en décem bre pro chain, j’y pré sen te rai
Amour intem po rel, une toile de 36 pou ces par
36 pou ces», pré ci se le pein tre de 42 ans.

Marc Galipeau a éga le ment tâté le mar ché
amé ri cain, en mars der nier, dans le cadre du
sym po sium Artexpo de New York, une gran -
de expo si tion col lec ti ve de pein ture et de
sculp ture réu nis sant près de 500 artis tes.

«Je me suis inscrit à la der niè re minu te et
j’ai eu besoin de deux semai nes pour satis fai -
re les exi gen ces des doua nes amé ri cai nes. J’y
ai fina le ment pré sen té les 30 toi les que j’avais
réus si à met tre de côté pour mon expo si tion
solo de sep tem bre 2009», indi que-t-il.

AGENCE MULTI-ART

Marc Galipeau pré pa re éga le ment une
expo si tion solo, d’une qua ran tai ne de toi les,
pour le Balcon d’art, une gale rie de Saint-
Lambert exploi tée par l’agen ce d’artis tes
Multi-Art. Une dou zai ne d’artis tes ont droit
au même pri vi lè ge cha que année (la gale rie
pré sen te une expo si tion par mois).

«Depuis deux ans, je fais par tie du club
sélect des meilleurs ven deurs du Balcon
d’art», pré ci se-t-il.

Les toi les de Galipeau sont éga le ment expo -
sées dans une dizai ne de gale ries de Knowlton,
Québec, Montréal, Beaconsfield, Edmundston
(Nouveau-Brunswick), Kamloops (Colombie-
Britannique), Sarnia et Kleingburg (Ontario)
réfé rées par l’agen ce Multi-Art.

Au cours de sa cour te car riè re pro fes sion -
nel le (envi ron six ans), le pein tre a éga le ment
raflé plu sieurs prix et men tions d’hon neur
(Sainte-Julie, Saint-Jean-sur-Richelieu et
Racour/ Belgique). Sa toile Créations culi nai -
resa par ailleurs été rete nue pour la page fron -
tis pi ce de l’édi tion 2009 du Guide Debeur, la
fameu se revue gour man de des Québécois.
Quatre autres artis tes avaient eu droit au
même hon neur lors des années pré cé den tes.

Au fil des ans, Marc Galipeau est tou jours
resté fidè le aux per son na ges et aux thè mes
qui ont fait son suc cès. Le petit bon hom me

sans yeux, à la peti te bou che et à la tête ébou -
rif fée a bien sûr évo lué avec le temps. Les
hom mes, fem mes et enfants du Farnhamien,
recon nais sa bles entre tous, évo luent
aujourd’hui dans cinq ou six cadres récur -
rents (cir que, bars, poker, musi que, etc.), au
gré de la fan tai sie de l’artis te.

«Au départ, mon petit bon hom me était
seul. Il y a deux ans, j’ai ajou té d’autres per -
son na ges, des cou ples et des dya des mère-
enfant notam ment. Mon tra vail a éga le ment
évo lué au niveau des for mes, du mou ve ment,
de l’éclai ra ge et des cou leurs», ajou te le prin -
ci pal inté res sé, en répon se à nos ques tions. ■
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GAGNEZ 1 DES 2 FORFAITS FAMILLE
2 ADULTES (13 ANS ET PLUS)  -  2 ENFANTS (3 À 12 ANS)
Nom: Tél.:

Remplissez le bon de participation et faites-le parvenir au journal «Le Canada Français», 
84, rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6X3 
avant le mardi 16 février 2010, 17 h. Tirage le mercredi 17 février 2010 à 12 h. 57
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Marc Galipeau: un artiste à connaître!
CLAUDE HÉBERT

Marc Galipeau a tâté le mar ché amé ri cain dans le cadre du sym po sium Artexpo de
New York.


