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Marie-Anne Letarte

         Peinture

DENIS PELLERIN
PEINTRE COLLAGISTE

J
’ai rendez-vous avec Denis Pellerin dans son atelier de la 
rue Casgrain, dans le quartier du Mile-End, atelier qu’il 
occupe depuis maintenant treize ans. Sa plus récente expo-

sition à la galerie Lacerte vient de prendre fin et il se trouve 
entre deux périodes de production. Dans son atelier règne 
un certain désordre. Ici et là, s’amoncellent de vieux gallons 
de peinture et de vernis, des retailles de canevas, des mor-
ceaux de tissus effilochés, des débris de toutes sortes. Mais 
au sein de ce chaos apparent, les œuvres prochaines sont déjà 
en gestation. L’artiste me montre des lambeaux de canevas 
suspendus au mur, alors que des résidus de peinture sèchent 
dans de multiples contenants éparpillés dans l’atelier : « Ce 
sont des toiles, maculées ou non, que j’accroche pour créer 
une dynamique, pour m’entraîner dans un élan. C’est la 
même chose avec les peintures qui sèchent. Les débris que 
je conserve font partie de mon environnement de travail. »

Sur une table en bois, des résidus de peinture sont mélan-
gés comme dans une expérience de chimie. Pellerin cherche 
à obtenir une matière plus épaisse encore que dans sa série 
des Nénuphars, où il avait incorporé à ses toiles des ronds de 
peinture séchée provenant des couvercles des gallons. C’est 
une matière dense et presque organique qu’il travaille en re-
lief et qui défie la gravité : « J’essaie de voir jusqu’où ça peut 

mener, mais ces pièces devront être placées à l’horizontale. 
Elles ne peuvent pas aller au mur. » Pellerin en fera donc une 
« table », en recouvrant l’assemblage de pétales de peinture 
séchée d’une cage en verre. Sarah Boucher, conservatrice au 
Musée des beaux-arts de Sherbrooke qui lui a consacré une 
rétrospective solo en 2013, a utilisé l’image de « marécages 
colorés » pour décrire ces œuvres surprenantes où la peinture 
et le canevas se rebellent contre le carcan des deux dimen-
sions. 

Né à Ham-Nord en 1953, Denis Pellerin poursuit son 
œuvre de peintre collagiste depuis le milieu des années 
1980. Inspiré par l’«  art brut  » de Jean Dubuffet et par le 
mouvement italien de l’Arte povera, il crée des œuvres avec 
des matériaux dits « pauvres », qu’il trouve au hasard de ses 
recherches  : matières résiduelles, produits commerciaux, 
vernis à planchers, gallons de peinture recyclés (latex ou 
époxy), matières textiles d’origines diverses (toiles, rideaux, 
journaux, etc.). Pour lui, l’acte de création commence donc 
par la recherche des matériaux, qu’il récupère et sélectionne 
en s’abandonnant à la découverte et à l’imprévu : « Dubuffet 
m’a mis sur la piste, et j’ai toujours pu me débrouiller avec 
la matière qui était à ma disposition de façon abondante. » 
Ainsi, Pellerin ne vise pas à façonner des matériaux « no-

À gauche : Denis Pellerin devant Chant des mutations, 215 x 210 cm, 2013. Photo : M.A. Letarte
En haut : Bouquet d’empathie V, collage, techniques mixtes, 16.5 x 29 cm, 2009. Photo : Guy L’Heureux
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bles » en fonction d’une vision préétablie. 
Il s’agit plutôt de se rendre attentif aux 
particularités des matériaux trouvés, aux 
propriétés des canevas, à la façon dont 
ils réagissent à tel type de peinture ou de 
vernis : « Je n’essaie pas de contraindre la 
matière. Cela s’est fait amplement, alors 
je n’y vois pas d’intérêt. Je n’essaie pas 
de lui donner une forme prévue, j’essaie 
plutôt d’aller avec elle.  » Pellerin me 
confie qu’il achète rarement des maté-
riaux neufs. Quand il le fait, c’est pour se procurer des tubes 
de peinture, car, plaisante-t-il, «  des tubes, on en trouve 
rarement sur le bord de la rue ! »

L’Arte povera est une approche particulièrement douce au 
portefeuille de l’artiste : en privilégiant des matériaux trou-
vés et recyclés, plus besoin de se trouver un emploi à temps 
plein pour se payer des matériaux nobles et onéreux… Les 
tableaux de petit format sont réalisés à partir des débris de 
grands formats. Pellerin me fait remarquer que cette philo-
sophie s’étend même aux outils qu’il utilise. Chose surpre-
nante dans un atelier de peintre, on n’y trouve aucun pin-
ceau : « Tu as remarqué, il n’y a pas de pinceaux ici. Je jette de 
la peinture sur la toile, j’utilise des bouts de carton, j’arrive 
à peindre sans pinceaux. J’aime l’idée d’utiliser le moins 
d’outils possible. Un bout de carton reste un outil, mais il est 
moins sophistiqué que le pinceau. Je travaille surtout à récol-
ter des fragments de peinture et à les assembler, à faire en 

sorte qu’ils se marient bien entre eux. »
Dans un atelier qu’il occupait aupara-

vant sur le Plateau-Mont-Royal, Denis 
Pellerin organisait de temps à autre des 
rencontres avec des poètes, des musi-
ciens, des philosophes et des artistes. Il 
visait ainsi à favoriser les échanges entre 
praticiens de diverses disciplines. Il avait 
baptisé cette initiative « l’Université de la 
ruelle », nom qui était fidèle lui aussi aux 
sources de l’« art pauvre ». 

•

La pratique du collage a d’abord été explorée par Braque 
et Picasso, à l’époque du cubisme, avant d’être reprise par les 
dadaïstes et les surréalistes. C’est à Picasso qu’on attribue la 
réalisation du premier collage, en 1912, avec sa Nature morte 
à la chaise cannée. En misant sur l’assemblage de matériaux 
hétéroclites, l’esthétique du collage rompt avec la règle clas-
sique de l’homogénéité des matériaux. Structurée en deux 
temps, elle repose d’abord sur un travail de collecte, sur une 
phase d’immersion dans le chaos des matériaux trouvés  ; 
vient ensuite le travail d’assemblage, qui consiste à créer un 
ordre dans cette matière par le biais de juxtapositions et de 
superpositions.

On retrouve ces éléments esthétiques dans le travail de 
Denis Pellerin. Mais sa grande originalité tient au fait qu’ils 

Denis Pellerin, Nénuphar de résilience II, collage, techniques mixtes, 122 x 2013 cm, 2009. Photo : Guy L’Heureux 
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servent chez lui une peinture exempte de 
toute figuration, qui mise sur les reliefs et 
l’épaisseur des pigments et médiums, et 
défie ainsi les définitions classiques de la 
peinture. Pellerin explique qu’il cherche à 
mettre en scène une matière « non domes-
tiquée, sans traitement léché ». Il crée ses 
œuvres en essayant de se rendre disponible 
aux mille et un agencements qui s’offrent 
à lui, au comportement de la peinture qui 
se répand, coule, pourrit ou se fige. Les 
lambeaux retroussés de canevas et de tis-
sus qui composent ses toiles évoquent des 
écorces et leur donnent une dimension presque tactile, épi-
dermique. Les dégoulinures de peinture qu’on retrouve sou-
vent dans la peinture actuelle sont remplacées chez lui par 
les fils rebelles des bandes de tissus déchirés. En décrivant 
son processus créateur, Pellerin souligne l’importance qu’il 
accorde à la «  liberté du matériau  », liberté qui en vient à 
supplanter sa propre volonté d’artiste : « Depuis longtemps 
j’essaie de donner une certaine liberté, de conserver une li-
berté au matériau. Je laisse la peinture agir sur la toile pour 

qu’elle se contorsionne ; de là, une 
certaine épaisseur et des superpo-
sitions. Et tout ça sans avoir rien 
décidé au préalable, parce que moi, 
je ne décide pas  ; tout ce que je 
peux décider, c’est de me mettre à 
l’œuvre ou de ne pas me mettre à 
l’œuvre. Une fois que je suis dans 
le bain, je dois faire confiance à la 
relation que j’ai établie avec la ma-
tière et le matériau. » Pellerin cite 
Riopelle comme étant un précur-
seur dans ce travail d’appropriation 

de la matière, plus particulièrement le Riopelle des années 
1950, avec ses huiles en épaisseur qu’il préfère aux dernières 
œuvres au spray : « C’est une des meilleures appropriations 
de la matière que j’ai vues de ma vie. J’ai vu des images de 
son atelier dans ce temps-là, c’était quelque chose ! J’aime 
quand on se tache les mains, la manipulation de la matière... 
Peindre sans se tacher les doigts, c’est suspect, à mon avis ! »

Compte tenu du caractère organique de son travail et des 
titres de plusieurs séries  (Nénuphars, Jardins des excès, Mu-

Denis Pellerin, Nénuphars de résilience III, collage, techniques mixtes, 2009. Photo : Guy L’Heureux 
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tations verticales, Jardin des effilochés, Chant de rugosités) qui 
révèlent un attachement sensible et poétique à la matière, 
je lui demande si la nature représente pour lui une source 
d’inspiration. Pas en tant que «  référent immédiat  », ni 
comme « objet de représentation », répond Pellerin. Mais il 
ajoute que la nature l’inspire en tant que processus, dans ses 
comportements, dans la façon dont elle fait naître les choses 
et comment celles-ci dépérissent, telles les feuilles mortes 
qui jaunissent au mois de novembre : « Si cela fait partie de 
la nature, alors oui. Ce qui me plaît le plus dans la nature, 
c’est de voir comment la matière dépérit et se désintègre 
pour renaître. C’est ce cycle-là qui se trouve au plus près 
de mon travail. » Dans un même ordre d’idées, il me parle 
de l’importance de l’inconnu et de l’aléatoire, qu’il associe à 
la recherche du nouveau : « Je suis incapable de répéter des 

choses, je dois constamment les détruire pour les amener 
ailleurs, pour les métamorphoser d’une certaine façon. » Il 
se tourne alors vers les lambeaux de tissus suspendus au mur 
de l’atelier et m’explique que rien n’est encore joué, car la 
forme de l’œuvre à venir dépend de la liberté imprévisible 
des matériaux réunis  : «  Les matières qui sont au mur ne 
sont pas représentatives de ce qui adviendra dans un avenir 
proche. Mais en même temps elles le sont. L’intuition… je 
dois me fier à cette part d’inconnu. »

•

Cette dimension temporelle transparaît également dans 
la juxtaposition de fragments de tissus agencés à la verticale, 
comme s’ils marquaient le passage du temps en une série de 
filaments effilochés. Grâce à ce travail de précision, Pellerin 
arrive à instaurer un équilibre harmonieux entre l’ordre et le 
chaos, à produire des œuvres étonnamment complexes mais 
qui paraissent tout à fait naturelles. Ses palettes de couleurs, 
il faut le souligner, sont d’une grande finesse. Souvent, elles 
semblent témoigner de l’essence des saisons  : alors que les 
tableaux blancs glorifient l’hiver, les jaunes acidulés célè-
brent le retour du printemps ; les tableaux multicolores sont 
comme une fête au diapason de la fin de l’été. Issues d’une 
esthétique de la pauvreté, les œuvres de Denis Pellerin se 
révèlent paradoxalement d’une grande richesse de couleurs 
et de textures, pleines de vie et de complexité.

Denis Pellerin, Jardins des effiloches # 2, collage, techniques mixtes, 33 x 61 cm, 2013

Denis Pellerin est représenté par la galerie 
Lacerte Art contemporain. Ses œuvres ont été 
exposées régulièrement au Québec, en Améri-
que du Nord et dans plusieurs pays d’Europe.


