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Claude Le Blanc peint des barques fi ctives
qui ont du caractère. Regardez-les dans les
yeux : vous fl otterez.
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Claude Le Blanc paints imaginary boats.
Look closely and they’ll carry you on the
current of a dream.
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PAGE 57 De bleu je suis ,
Galerie Onessimo, West Palm
Beach. 01 Turquoise , Galerie MX,
Montréal. 02 Claude Le Blanc.

IL EST LA , dans son atelier de la rue Parthenais : grande

WE FIND HIM in his Parthenais Street studio: a solid frame,

carcasse, yeux de mer derrière les lunettes, t-shirt piqueté d’écla-

sea-blue eyes behind his glasses, and a t-shirt splashed with
paint. Claude Le Blanc uses a spatula and oil paint to create
“fi ctitious boat portraits.” To date, he has created close to a
hundred. “I’m convinced I could keep painting boats until I die
and never repeat myself.” Art collectors, who recognize his style
instantly, don’t doubt that for a moment.
Why paint rowboats instead of fl owers or cats? “We all
have a memory linked to small boats. When I was little, I’d go
to my grandfather’s house and make my way to the end of the
dock—strictly forbidden because of my age—to push the boat
with my foot. I was fascinated that such a large object could be
moved by a child’s foot.” Each of us has memories and associations, but this subject seems to have an effect on the subconscious, triggering emotions.
“In psychoanalysis, a boat signifi es a transition,” says Le
Blanc. It represents a change of state, passage to a new level,
something the artist, who will soon be 63, can relate to.
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boussures de peinture. Claude Le Blanc peint à la spatule et à
l’huile des « portraits de barques fi ctives » — une centaine à ce
jour. « Je suis convaincu que je pourrais en peindre jusqu’à ma
mort en me renouvelant constamment. » Les collectionneurs n’en
doutent pas, qui reconnaissent sa signature sans avoir à la lire au
bas de l’oeuvre.
Mais pourquoi des barques, et pas des fl eurs ou des chats ?
« On a tous un souvenir associé à une embarcation. Ti-cul, j’allais
chez mon grand-père et m’avançais sur le bord du quai, qui
m’était strictement interdit vu mon âge, pour taquiner du pied la
barque qui y était attachée. Ça me fascinait de voir qu’une chose
de cette taille puisse bouger sous l’impulsion d’un pied d’enfant. »
A chacun ses souvenirs et ses résonances, mais il est vrai que le
sujet agit sur l’inconscient, si ce n’est l’émotion, du spectateur.
« En psychanalyse, souligne Le Blanc, la barque représente
le passage. » Un changement d’état, d’étapes. Parlons-en,
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01 The Bridge, Galerie MX,
Montréal. 02 L’Heure rose,
Galerie MX, Montréal.
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With his partner, collage artist Marie-Andrée

Avec sa conjointe, la collagiste Marie-Andrée
Couture, Claude Le Blanc s’adonne à une activité

Couture, Claude Le Blanc is also part of L’ate-

artistique parallèle, L’atelier de la forêt. Sous cette

lier de la forêt [the forest studio]. The couple

bannière, le couple invente des oiseaux et d’autres

creates birds and other objects from pine cones

objets réalisés avec des « cocottes » (cônes de

and various natural materials found in the forest.

pins) et divers matériaux naturels trouvés lors de

(atelierdelaforet.com )

promenades en forêt. (atelierdelaforet.com )
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de passage : avant de se consacrer à plein temps à son art,
le Montrealais de bientôt 63 ans est passe par quelques parenthèses. « L’idee d’être artiste m’a toujours habite. Mais par
besoin de securite, j’ai tenu des magasins de decoration dans
les annees 1990. »
Son grand-père Leopold a exerce pendant plus de 50 ans
le metier de monteur-joaillier pour la maison Birks ; son père,
Jacques, inscrit à l’École des beaux-arts, a reçu l’enseignement
de Borduas et du frère Jerôme, mais a dû abandonner ses etudes
par souci d’argent. « J’ai un talent qui s’est genetiquement transfere, mais on ne peut pas dire que mon père m’a particulièrement encourage à devenir artiste. » Claude, lui, a motive son fi ls
à s’engager dans ce qu’il aime : photographe, Jasmin Le Blanc
(jasminleblanc.com ) signe ici le portrait de son père.
« Je ne peins pas par besoin de m’evader, mais par necessite d’evacuer la souf rance. » Il « attaque » un tableau plus qu’il
le peint. Pourtant, on ressent une grande paix devant ses oeuvres,
même les plus tourmentees — des barques renversees par une
nature enragee. « C’est le paradoxe : la douleur peut engendrer
la quietude. Mon ecriture est violente ou saccadee, mais le sujet
reste calme. En regardant mes tableaux, on peut tout savoir
de moi : à quel point je peux être intense d’un côte et serein
de l’autre. »
Represente par l’agence Mensi & Rioux, par ailleurs
proprietaire de la galerie MX, qui l’expose, Le Blanc montre egalement son travail dans deux galeries en Floride et chez Masters
à Calgary. Les demandes commencent à poindre de New York,
Chicago, Boston. Et, bien sûr, sa cote monte. Alors, un conseil :
c’est le temps d’acheter.
Pour fi nir, une fantaisie : durant le week-end du Grand Prix
du Canada, du 6 au 8 juin, Le Blanc peindra dans la vitrine de la
galerie MX. « Ça devrait satisfaire mon côte exhibitionniste. Ne
fait-on pas de l’art pour attirer l’attention ? » En tout cas, il a attire
la nôtre.

He went through a few stages before dedicating himself to his
art. “I always wanted to be an artist, but to ensure fi nancial
security, I owned a few home decor stores in the 1990s.”
Léopold, Le Blanc’s grandfather, worked as a f itter and
jeweller for Birks for over 50 years. Claude’s father, Jacques,
studied at Montréal’s Ecole des Beaux-Arts under Borduas
and Frère Jérôme but had to abandon his studies for fi nancial
reasons. “My talent is inherited genetically, but I wouldn’t say
that my father encouraged me to become an artist,” said Le
Blanc, who urged his own son to follow his dream. Jasmin Le
Blanc is the photographer (jasminleblanc.com ) who took the
portrait of his father seen here.
“I don’t paint to escape, I paint to relieve suffering,” says
Claude. He doesn’t really paint; he “attacks” the canvas. But
the paintings evoke a sense of peace, even the darker images
— such as boats overturned by nature’s rage. “The paradox
is that pain can lead to calm. My story telling is violent and
agitated, but the subject remains calm. My pictures refl ect who
I am — a paradoxical mix of intensity and serenity.”
Le Blanc is represented by the Mensi & Rioux Agency,
owners of Galerie MX where is work is shown, as well as at
two art galleries in Florida and at Masters in Calgary. Clearly,
Le Blanc’s popularity is on the rise. He has started receiving
requests from New York City, Chicago, and Boston. Want some
advice? It’s time to buy.
Le Blanc will be painting in Galerie MX’s window during
Canada’s Grand Prix, from June 6 to 8. “This should satisfy my
exhibitionistic tendencies. Don’t we make art to get attention?”
He certainly got ours.

CLAUDELEBLANC.COM
GALERIEMX.COM
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