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Ghamplain - IJn nouveau choc
culturel s'estproduit entre I'Ouest
et I'Est canadien. Cette fois-ci,
la secoussesismique vient de la
découverte par les westerners
des paysages mauriciens polychromes de Raymond Caouette.
La palette forte et éclatée du
peintre paysagiste de Champlain
aurait fortement impressionné
les connaisseurs de Calgary et
d'Edmonton qui se sont rués sur
les paysages du Parc national de
la Mauricie et de Charlevoix. Estce Caouettequi a conquis I'Ouest
ou I'inverse? Toujours est-il que
le peintre compte y retourner au
printemps.
Au Centre local d'emploi des
Chenaux, on n'est pas peu fiers
de la réussite de ce peintre de
Champlain qui a bénéficié du
soutien du Programme des travailleurs autonomes. Le CLD a
Caouette
est revenuravidesonséiourd'unmoisdans
même aidé le peintre à produire LepeintreRaymond
parlaArtModeGallery
deGalgary.
invité
où
il
était
I'Ouest
canadien
promotionnel
de
ses
un DVD
oeu\lTes.
Mais commençonspar le début. .ûéen Alberta commeun cheveu du galeristeDenisSmith de Art
où il exposaitdéjàà
sur Ia soupe.C'està I'invitation ModeGallerry
Raymond Caouette nèst pas arri-

Ottawa, que le peintre est débarqué en septembre pinceaux et
couleurs en poche dans Ia galerie
du même nom de Calgary. Pas
seulement pour y exposer, mais
pour y peindre pendant un mois,
pratiquement du matin au soir,
ne se gardant qu'une journée par
semaine pour voir du paysage.
De son propre aveu, ce fut
une expérience inolrbliable pour
Iui mais aussi pour certains
Canadiens de I'Ouest peu habitués à des paysagesautomnaux
si...sanguins.
<Là-bas,I'automne est jaune et
doré, plus doux. À mon arrivée il
neigeaitdéjà.Les gensne peuvent
pas s'imaginer que des rouges
aussivifs soient réels.>>
Les paysages québécois de
Caouette exécutés sur des toiles immenses à grands coups de
spatule se sont donc rapidement
envolés. Le contact direct avec
I'artiste a aussi été l'occasion
d'échanges agréables qu'auraient
beaucoupappréciésles acheteurs
qui ont rarement I'occasion de
faire connaissanceâvec I'auteur
des oeuvresqu'ils se procurent.
Le peintre a également cons-

taté que les anglophonessont des
connaisseursen peinture et qu'ils
semblent y avoir été sensibilisés
dès leur jeune âge. <Le Groupe
Et il faut
des sept,ils connaissent>>
bien le reconnaître, I'argent n'est
pâs rare en Alberta et les artistes
en profitent. <Disons que pour
vivre, je suis bien ici au Québec,
observe-t-il avec un grand geste
montrant sa coquettemaisonplus
que centenaire où il a son atelier,
mais pour vendre....>>
Bien connu autant des collectionneurs privés que des grandes
corporations, Raymond Caouette
a même vu une de ses plus
grandes toiles représentant les
Rocheuses,séduire un acheteur
de la Banque de Hong Kong.
Le résident de Champlain ne le
cachepas, il est heureux, comblé.
Au point qu'il peint aussi pour
se faire plaisir, en délaissant un
peu les paysagesforestiers pour
exécuter quelques nus. Il ignore
encore si ses dernières créations
seront bien reçues mais il sera
rapidement fixé car plusieurs de
sestoiles s'apprêtentà prendre le
chemin de galeries de Québecet
de Montréal..

