
À redécouvrir 

Jean-Guy Desrosiers 

Une aventure de 'âme 
« L'oiseau construirait-il son nid s'il n'avait son instinct 
de confiance au monde? » - Gaston Bachelard 

La détermination, comme le parcours et le succès encouru, sont 
exemplaires. Et de ces faits, le peintre âgé de 86 ans. jean-Guy 
Desrosiers. mérite roure norre admiration. L'artiste est de cerre 
conviction voulant qu'une bonne toile se doive d'abord de 
t ransmetcre une émotion. Une besogne à laquelle i l  s'astreint 
quotidiennement, malgré son âge avancé. De fait, l'artiste s'est bien 
enr aciné dans son savoir en matière de peinture. Ainsi peur-il. s'il y a 
des moments de grâce en atelier, nous émouvoir et nous faire 
rêvasser à son gré. 

Initié à la peinture à l'âge de 21 ans à l'école technique d'Ottawa. 

Puis à l'École des Beaux-Am de Québec, Desrosiers se qualifie 
depuis toujours d'aurodidacce: « Les professeurs ne me parlaient 
pas, se souvient-il. Aucun conseil. Aucune critique. Ni même un 
débuc de semblant d'une explication touchant les techniques. Mais 
je savais dessiner. Heureusement! Ce qui n'était pas toujours la 
force de mes camarades. Er pas plus chez certains enseignants. 
Alors, j'ai quitté. Je savais que je pouvais faire mieux en apprenant 
par moi-m ême. » 

Conjuguant sa création à coures les tech niques . par 
l'intermédiaire de maintes expérimentations, les livres sur Matisse. 
Cézanne. Gauguin et Van Gogh, auront également été ses véritables 
sources d'apprentissage. Tout comme les échanges nourris avec de 
prestigieux compagnons peignant comme lui sur le motif. Car 
effectivement. né à Sorel en 1934, le peinue Jean-Guy Desrosiers a 
su d'instinct se diriger et s'établir à Québec pour peindre aux côtés 
des Francesco lacurto. Albert Rousseau. Alain Lacaze. afin 
d'exprimer sur la toile, les « trésors historiques » du port, les falaises Roure d·a, ri ère pays, rauromne, huile sur toile, 20 x 24 po 
escarpées du Cap Diamant, les remparts abrasés de la ville fortifiée. 
Au loin, ce Aeuve omniprésent, déferlant vers les rives à l'horizon 
enchanteur de l'lie d'Orléans. 
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Table mise rouge, huile sur toile, 36 x 24 po 
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L'écang glacé, huile sur Masonite, 24 x 30 po 

Le paysagiste 
Si vous possédez une toile de Desrosiers. elle doit, fort 
probablement, apparrenir à une des cinq catégories suivantes : la 
campagne bucolique de l'arrière-pays. le rappel historique de la 
Ville de Québec, les natures mortes, les marines ou encore les 
abstractions. Mais Desrosiers est surtout reconnu pour ses scènes 
incomparable de la Capitale nationale et d'ailleurs en province, en 
Charlevoix, notamment. 

Jean-Guy Desrosiers est un homme extrêmement affable, 
charmant, fraternel. Devinons que ses toiles aux lumières douces et 
feutrées, se veulent cout autant des rencontres de l'âme avec un 
cœur enchanté. Peindre pour lui est aussi essentiel que de respirer. 
Tels les mouvements des marées, pour donner à voir et exprimer. 
Aussi, n'arrêtera-t-il jamais d'intervenir sur le tableau aussi 
longtemps que l'ensemble se refusera à dispenser la particularité de 
sa« vérité>> de peintre. 

Sa vérité 

Il est sans contredit capable de peintre la splendeur de toutes les 
saisons. J'avoue ma préférence pour les scènes d'hiver où il nous fait 
sentir la neige s'amoncelant sur les humbles maisons de campagne. 
Son pinceau nous suggère de voir furtivement à l'intérieur des 
foyers, ces gens du pays qui « affronteront » les affres de l'hiver 
calmement. J'aime ses marines peintes au petit matin sous les 
lueurs de la lune. Impossible de rester indifférent aux rayons de 
soleil transperçant les nuages pour venir caresser les récoltes des 
champs ondoyants d'énergie terrienne. Jean-Guy Desrosiers voit 

et vit le monde rel un poère. Or, la nature, les embrasements, les 
formes et lui ne font qu'un lorsqu'il se livre sans ambages à la 
peinture. Jean-Guy Desrosiers est un homme libre. Le genre, le style 
qu'il ressent au matin dans son atelier, importe peu. car pour lui, 
c'est d'abord la technique, la connaissance des règles de base du 
dessin et de la composition d'une toile qui comptent. Le reste étant 
pour l'artiste une question de goût et d'appréciation de chacun. 

Voilà. Je quirre l'atelier de Charlesbourg, la tête et l'âme remplies 
de ces beaux tableaux. Plus sentis les uns que les autres sous les 
bonne grâces du peintre qui saic. Je penserai longuement à cerce 
« game de hockey» sur la patinoire du Vieux-Québec. À la vision 
des pêcheurs s'apprêtant à prendre le large sous les blancheurs 
nostalgiques d'une lune dans son plein. Mais surtout, j'aurai la 
certitude ultime que beaucoup uop de peintres paysagistes au 
final, auront été écartés des paramètres politiques de notre jeune 
histoire de l'arr... Sauf que, de rares artistes du calibre de Jean-Guy 
Desrosiers, nous l'a raconteront encore et encore pour nous 
remémorer les valeurs québécoises de noue société. 

Michel Bois 

Jean-Guy Desrosiers est représenté par: 
Galerie Douce-Passion, 42, Rue Notre-Dame, Québec, OC 
Galerie Archambault, 1303, Rue Notre-Dame, Laval trie, OC 
Galerie 2000, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, OC 
jg.desrosiersl@gmail.com 
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