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Dans la revue Magazin'Art, vol. 30, no 120, Été 2018, Michel Bois publie 
un article, en français et en anglais, sur les oeuvres de Lyse Marsan. 
Lire les pages 56 à 58 pour l'article intitulé "Hommage à la vie et à la paix", 
ainsi que 87 à 89 "A Tribute to Lite and to Peace". 
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• S. chaque personne ;er air une fleur sur le 
cntmin de sa vie, l'expérience humaine se
'l>ll rellement plus belle. » - Michel Bois 

.'Qir les oeuvres de Lyse Ma rsan esc une ex· 
:>eflence qu1 s'imprègne longuement dans 
� mémoire ec la chair cellemenc elle dis· 
œnse de l'énergie par la volupté des coloris. 
iè sensualité ec la subcilicé du propos. l'ar
asee esc d'une passion aigue ec intense. Tou
eurs à explorer les possibihcés de la pein
:ure, voilà comment elle en arrive à plus de 
quarame ans de carrière avec une œuvre 
poaurale personnelle. soutenue ec ré-éner

giSante. Pour ce faire. elle a d'abord étudié 
avec des professeurs en ateliers privés puis 
au sem d'écoles dans plusieurs pays d'Eu· 
rope. Ce qui lui permit d'obtenir une mé
daille d'or décernée en 2000 par la France 
pour la qualité de sa création ec son enga
gement à promouvoir les arcs visuels. Va 
sans dire que sa persévérance. ses compé
tences et son s avoir-faire lui ont permis 
d'ouvrir toute grande les portes ic1 au pays. 
au sem d'organisme s provmc1aux, nacio· 
naux, ma is aussi internationaux. 
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l�� Marsan est une bombe de création 
rr""'odJSC!pltnarre: écriture, théâtre, chant et 
P<""'lll'e. Son dernier hvre a été écrit 5ur le 
oord d"une p.scme en floride et il doit se lire 
sur e bo<d d'une p&ine, selon elle. Ce livre 
= soro d� bonheur d'exi5ter en communi
m.an: er .; partager l'amour de la vie à 5a 

a--.è e. f1oode en morns ou facultatif. s'en-
2!Xl.. 0 a, 'eur5. l'artr5te habite un presby
;..-e a St-Sevenn-en-Beauce depur5 qUinze 
� SOt: .e eu de tous les possible5 er en 
xcord .;..-ec la nature qu'elle sart énergr
�e. 

L>� '.\arsan fabnque ses couleurs à par
"' Ge �gmen;s purs. le recours à la feuille 
G 0' "a 1 pa�ue de se5 fantarsres.les glacis. le 
cr�yon. es encres sont autant d e  sismo
gr.;:>hes 'e�ant aébusquer les ondes créa· 
:nees quelle déplore sur le papier, la roile de 
coton ou de lrn. ou le bors. 

Carp<! diem 
(Je ·e -� our présem som re soucier du 

<r<lierro r 
Des bouquets exptosani en couleur et 

en é"erg•e sur des fonds capiteux pouvant 
-eno;r à t'rvresse. Des vases transparents 
z�� 'or'11es par fors rncongrues; son irnag•
=•<> est meuble de souvenrrs de l'enfance, 
oes contrees qu'elle a parcourues y compros 

celles ou elle a vécu. S'ajoutent ses lectures. 
Et les partages par ta conversation avec tes 
gens sur des questions essentrelles touchant 
la qualité de ta vie. la détérioration de l'envi· 
ronnemem voire au devenir de la planète. 
Cela dit. après avoir fait la te cru re des 
prochaines phrases, jamais vous ne verrez 
les œuvres de lyse Marsan de la même 
mantère. 

le man de Lyse a fart carrière au se•n des 
délégations du Québec en Europe. Collec
tronneur d'objets anc•ens en cuivre. son 
plaosir était de chrner les occasrons dans les 
marchés aux puces, chez les antiquaires et 
les galeries d'art. Aussi a·t· il rapporté au 
Québec un obus acheté en France. « De
vant l'horreur de ce que cela representait, 
raconte lyse Marsan, je l'ai rempli d'un bou
quet de Reu�. Et cela a déclenché une pro
fonde réflexion. Je me suis alors enfermée 
dans l'atelier pour créer des œuvres dom le 
propos serait de dire et redire sans cesse 
que la Terre est faite peur engendrer la vie, 
non la mort n• la destruction. Depuis, mes 
œuvres se veulent des hommages à la vie et 
à l a  paix. >• En effet, il s'agrt de l'idée de dé
tourner cet objet terrrfiant de destruction, 
l'obus. pour en farre un vase sur la torle afin 
qull devienne un message de vre et de pa1x. 
Pour l'artiste. Il s'ag•t d'une mutatiOn ce 
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bouquet réconforlant si apte à la contem
plation heureuse et sereine à arbre de vre 
Quant à la série mettant en rmages des 
poissons au menu gargantuesque de ce que 
l'on partage à table, cela relève du plaiSI' 
procuré par la pèche, activité dans laquelle 
elle célèbre l'abondance dispensée par la V>< 

en croissance perpétuelle. Oui.lëclatemen: 
cout en couleur de ses œuvres procède de 
ce tempérament généreux. altruiste et sans 
aucune amercume. Hrstorre de pnser et de 
purser l'énergre au vrvrer de la vre. 

Femme de parole, Lyse Marsan petr: 
comme elle voit, parle et pense. Toutes se5 

toiles sont, sans contredit. des œuvres d'ar 
parce qu'elles sont non seulement la tr<
duction du SUJet. mars plus que tout l'e>
pression sublime de ses sentiments et ct 

ses sensations. Sa creation est une onv•:ë
tion incontournable à se délecter • 

Michel Bois 




