DENIS NADEAU
Marcher le paysage
Denis Nadeau est sculpteur, dessinateur, graveur et peintre. Sa signature : des paysages
contemplatifs et mélancoliques habités uniquement d’oiseaux, des plaines arides où l'humain est
absent, bien qu’omniprésent…
Il est vrai que la production récente de Nadeau suit la même tradition d’un paysage nonspectaculaire et domestiqué, mais ce regard posé sur les municipalités liées à sa ville natale
Drummondville, ouvre de nouvelles dimensions. Avec les tableaux de cette série exécutés pour
la première fois au pastel sur un format invariablement carré et d’une notable dimension (140 cm
x 140 cm), il parvient à créer une œuvre étonnante et contemporaine d’ici et maintenant. D'une
part, les scènes sont clairement reconnaissables grâce à la représentation extrêmement réaliste
et narrative, et d’autre part, elles sont interchangeables et universelles en raison de leurs
caractéristiques typiques du Centre-du-Québec, une infrastructure industrielle, culturelle et
religieuse. Nadeau n'invente rien, il trouve. Il conçoit une mosaïque du quotidien, tels des clichés
photographiques pris au hasard. Le choix d’un format carré évoquant l'uniformité, ainsi que la
composition souvent inhabituelle et déroutante, jouant avec des espaces extrêmes et des vues
frontales, correspondent parfaitement au monde réel : anti-héroïque, profane, semé d’artéfacts et
obstrué par l'urbanisation. Bien que l'artiste nous déstabilise par l’apparente indifférence des
sujets, il nous provoque avec des objets prosaïques et banals, ainsi que par le choix du cadrage
qui bouscule les règles traditionnelles. Il réussit tout de même à nous fasciner, par son approche
poétique de l'exécution, son mélange d'observations précises et de liberté picturale ainsi que par
son jeu subtil et délicat des couleurs et des formes. L'image se transforme en terrain de jeux pour
l’oeil qui devient alors voyeur.
Denis Nadeau nous invite à « marcher » ses paysages dans ce portrait remarquable d'une région
qui fête déjà 200 ans d’histoire.
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