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LA MYSTIQUE MASCULINE 
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J
’ai rendez-vous avec Michael Harrington dans 
son studio à Ottawa. En arrivant sur les lieux, 
je l’aperçois qui m’attend sur le trottoir pour me 

guider à travers un passage vers l’entrée du studio, 
un ancien atelier d’ébéniste dissimulé derrière une 
série de maisons. Harrington est un homme grand 
et costaud. Ses yeux clairs et vifs sont encadrés de 
lunettes noires, ses cheveux argentés lissés vers l’ar-
rière. Il porte une chemise de bowling noire à man-
ches courtes, parée de bandes verticales blanches à 
motif de losanges, qui lui donne un look vintage. Il 
m’accueille de sa voix chaleureuse et, avec un large 
sourire, me conduit à l’intérieur. 

Le studio comporte trois pièces. La première, le 
bureau, semble être l’incubateur de ses œuvres. Les 
murs garnis de références artistiques et musicales 
éveillent la curiosité : la mosaïque de photographies 
forme une sorte de wall of fame, qui témoigne du 
goût de Harrington pour la musique blues, bluegrass 
et jazz. Je remarque, au milieu des illustres bluesmen, 
une photo noir et blanc d’Amy Winehouse, assise 
dans son lit, l’air songeur. Nous échangeons sur l’ex-
traordinaire talent de la défunte diva britannique et 
sur la persona qu’elle s’était forgée en puisant dans 
une iconographie héritée du passé : tatouages de ma-
rin et cheveux en beehive, ces fameux postiches que 
portaient les chanteuses noires des années 1950 pour 
camoufler leur chevelure afro et amadouer le public 
blanc. Harrington me confie sa fascination pour les 
costumes, les mises en scène de soi et les change-
ments de personnages. À côté du wall of fame, une 
étagère surplombe plusieurs colonnes de CD. Des 
figurines et des objets rétro des années 1950 à 1970 
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y sont alignés. En les examinant, on se demande d’où ils 
viennent, de quelle manière ils ont été choisis, ce qu’ils 
signifient pour l’artiste. Il se dégage de cet assemblage 
d’objets et d’images une ambiance mêlée de nostalgie et 
de mystère. 

• 

La deuxième pièce constitue l’atelier à proprement 
parler. De bonnes dimensions, elle est éclairée par plu-
sieurs lampes et des tubes au néon, tandis que la troi-
sième pièce, de taille plus petite, sert à la confection des 
cadres et des toiles. L’atelier renferme plusieurs groupes 
de tableaux qui attendent d’être retouchés ou de rece-
voir le dernier regard approbatif avant de prendre le 
chemin des galeries qui représentent l’artiste  : de Bel-
lefeuille à Montréal, St-Laurent 
& Hill à Ottawa et Katharine 
Mulherin à Toronto et New 
York. Je remarque quelques gui-
tares qui reposent dans un coin 
de l’atelier. Entre deux séances 
de peinture, Harrington joue des 
morceaux de ses bluesmen pré-
férés et renoue ainsi avec l’uni-
vers nostalgique de la première 
pièce. Il puise dans sa collection 
de disques et me fait entendre un 
minstrel interprétant une chan-
son qui sera plus tard popularisée 
par Hank Williams. Il me décrit ses effets de voix et 
la technique avec laquelle il imite le son d’un canard 
en chantant du nez. À l’époque, les minstrels chantaient 
ainsi pour donner un caractère comique et théâtral à 
leurs tours de chant. Par-dessus tout, Harrington appré-
cie les inflexions lancinantes d’Emmett Miller.

De même que le wall of fame réunit un ensemble de 
bluesmen, les tableaux de Harrington présentent des 
groupes d’hommes d’un certain âge dans des situations 
souvent intrigantes. Au cours de mes recherches, j’avais 
lu que le père de Harrington avait été propriétaire d’un 
hôtel dans une campagne de l’Ontario et que la famille 
du peintre y avait vécu pendant quelques années. Ce 
domicile singulier semble avoir marqué l’imaginaire 
de l’artiste, lequel est peuplé d’intérieurs aux couleurs 
sombres et riches  : chambres, salons, salles de bar, 
lobbys... Les personnages vêtus de manière excentrique 
semblent provenir du monde du spectacle, ou encore 
du milieu des affaires ou de la politique : « Je suis fas-
ciné par l’idée d’une sorte de confrérie masculine, par 
l’image d’hommes vêtus en costumes-cravates avec des 
chapeaux de cow-boy, en train de chanter tous ensemble 
autour d’un même micro. J’aime cette vision d’amitié, 
elle m’a toujours plu.  » Ces scènes de rencontres sou-

lèvent immanquablement toute une série de questions. 
Qui sont ces hommes ? Que font-ils là ? Où se trouvent-
ils ? L’observateur imagine des scénarios de transaction, 
une interaction qui survient peut-être dans l’après-coup 
d’un autre événement, mais lequel ? Les tableaux nous 
laissent le soin de répondre à ces interrogations. Har-
rington m’explique qu’il aime que ses tableaux présen-
tent des fins ouvertes, qu’ils soient, selon ses mots, « open 
ended  ». Les nocturnes extérieurs, dont certains sont 
situés dans des environnements tropicaux parsemés de 
palmiers, sont tout aussi mystérieux : des hommes sont 
réunis autour d’une voiture comme s’ils participaient à 
une action irrésolue, qui laisse libre cours à l’imagination 
(s’agirait-il d’un échange d’argent ? y aurait-il un cadavre 
dans le coffre de la voiture ?). Si ses tableaux inspirent 

des comparaisons avec le sep-
tième art (on pense, par exemple, 
à l’atmosphère glauque des films 
de David Lynch), Harrington 
préfère évoquer ses références 
littéraires (il affectionne notam-
ment les nouvelles de Flannery 
O’Connor et de Raymond Car-
ver) en soulignant la dimension 
narrative de ses sujets  : « C’est 
l’objectif même que je vise avec 
ma peinture. Je veux que chacun 
puisse forger sa propre histoire. 
Mes tableaux sont comme des 

nouvelles, ils représentent un moment du récit. »

• 

Harrington me présente l’ensemble de son œuvre 
en diaporama sur son ordinateur. Un aspect intéressant 
apparaît alors que défilent tous ses tableaux les uns après 
les autres  : le motif floral revient de façon récurrente, 
mais en se déplaçant à travers les éléments de la mise en 
scène. Les fleurs décorent tantôt une chemise, tantôt un 
sofa ; puis on les retrouve dans un bouquet sur une table, 
ou bien elles ornent le pourtour d’une piscine hors terre 
quasi phosphorescente. Grâce à son don pour créer des 
ambiances énigmatiques, Harrington parvient effective-
ment à révéler le « potentiel esthétique » d’une piscine 
hors terre quasi phosphorescente, cette chose foncière-
ment affreuse qui enlaidit le paysage de nos banlieues ! 
D’autres motifs décoratifs (losanges, cercles, rayures, 
zigzags) tapissent les murs, tapis et vêtements. La pré-
sence de ces motifs oriente le regard vers l’apparence 
des choses et des personnages, et rend d’autant plus 
mystérieuses les raisons de leur rencontre. Des animaux 
apparaissent dans plusieurs toiles. Deux chiens accom-
pagnent un homme ; deux hommes coiffés de chapeaux 

Qui sont ces hommes ? Que 

font-ils là ? Où se trouvent-

ils ? L’observateur imagine des  

scénarios de transaction, une 

interaction qui survient peut-

être dans l’après-coup d’un 

autre événement, mais lequel ? 
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Michael Harrington, huiles sur toile, de gauche à droite :
Diamonds, 40’’ x 60’’, 2013. Above Ground, 40’’ x 60’’, 2009. Jokers, 10’’ x 12’’, 2013. Figures Shaking (zig zag), 38’’ x 48’’, 2014. Poppy Room, 11’’ x 16’’, 2008.  Red Parlour, 15’’ x 24’’,  2009.
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de cowboy se tiennent debout devant un tableau illus-
trant deux rennes : proies et chasseurs à la fois sont pris 
au piège de la représentation. Harrington agrémente 
parfois les intérieurs qu’il dépeint avec de telles « mises 
en abîme », en y accrochant des cadres qui reproduisent 
des thèmes qui lui sont propres : ani-
maux, fleurs, portraits de vedettes… 
ou de lutteurs, personnages qui le 
fascinaient aussi dans sa jeunesse.

Harrington m’explique que si on 
ne trouve pas de personnages fémi-
nins dans ses tableaux (il y en a déjà 
eu), c’est parce qu’il a voulu concen-
trer son regard sur les hommes issus 
d’une certaine génération et de mi-
lieux humbles. À sa sortie des Beaux-
Arts dans les années 1980, le mouvement de la rectitude 
politique était en plein essor et les discours idéologiques 
empoisonnaient l’atmosphère : « Tous ces débats à pro-
pos de la représentation de la femme à travers le regard 
masculin ont fini par m’ennuyer. Quand je peins, je n’ai 
pas envie de réfléchir à ces questions politiques. Alors 
je me suis dit : enlevons les femmes des tableaux et on 
verra bien ce que diront les gens. Cela devrait être beau-
coup plus intéressant. » Harrington a pu constater que 
cela a eu comme effet de stimuler l’imagination du pu-
blic, et il en donne pour preuve cette anecdote comique 
survenue dans un de ses vernissages, qu’il me raconte en 
riant : « Une femme venait d’acheter un de mes tableaux 
et elle était convaincue qu’il renfermait un personnage 
féminin. ‘‘Lequel ?’’, ai-je demandé, et elle a dit : ‘‘Celui 
avec les hommes dans la chambre avec leur mère’’. J’ai 
rétorqué : ‘‘Mais non, c’est un homme !’’ Mais la dame 
était persuadée que c’était une femme, elle avait fabriqué 
sa propre histoire, elle était convaincue que ces hommes 
visitaient leur mère pour lui soutirer de l’argent ! »

Les personnages de Harrington font parfois sourire, 
mais son intention n’est pas de les rendre risibles. S’ils 
sont souvent accoutrés de chapeaux et d’habits d’allure 
maladroite, ils sont également chics et originaux à leur 
manière. Le regard que porte Harrington sur ces der-
niers est empathique, il ne verse jamais dans la carica-
ture. Contrairement à ce que certains ont voulu croire, 
son œuvre ne vise nullement à « critiquer le patriarcat », 
assure-t-il  : « C’est une interprétation biaisée de mon 
travail. En fait, je suis bien plus intéressé par la révélation 
d’une certaine mystique masculine. » L’empathie de 
l’artiste se manifeste dans sa palette riche et sombre, la 
chaleur des éclairages tamisés et les motifs colorés qui 
animent ses compositions complexes et soignées. Har-
rington redonne ainsi une sorte de beauté perdue à ces 
hommes déclassés, vieillissants et anachroniques. Ses 

tableaux évoquent la nostalgie d’une certaine fraternité, 
à l’image de celle qui émane de la collection de photos 
sur le wall of fame. D’où vient l’attachement de Harring-
ton pour ce sujet ? Poser cette question, cela revient un 
peu à se demander ce que sont devenus les hommes d’un 

certain âge dans notre société axée sur 
la performance et le dépassement de 
soi. Harrington m’explique qu’il lui 
plaît de considérer l’humanité dans 
une perspective darwinienne, mais 
pas pour représenter ses spécimens 
les plus adaptés : « Je m’intéresse plu-
tôt aux types qui réussissent plus ou 
moins. Ceux-là aussi il faut s’y inté-
resser. »

• 

Certains tableaux pourraient évoquer l’iconographie 
d’Edward Hopper, en raison des éclairages feutrés et du 
sentiment d’étrangeté qu’ils dégagent. Mais alors que 
Hopper représente la solitude humaine avec une cer-
taine douceur, une beauté qu’on pourrait qualifier d’har-
monieuse, Harrington utilise une palette plus contrastée 
et choisit des sujets moins « beaux » ou plus prosaïques, 
comme dans Judgement, qui montre un homme vague-
ment inquiétant, torse nu dans un décor naturel. À 
cet égard, son esthétique se compare davantage à celle 
de Peter Doig qui n’hésite pas non plus à représenter 
des sujets « durs » (par exemple dans Stag 2002-5, qui 
montre un homme ivre agrippé à un poteau). Avec art 
et maîtrise, Harrington réussit ainsi à transfigurer des 
sujets ordinaires, à dignifier de « magnifiques perdants » 
en révélant leur part de mystère.   g

 

« Je m’intéresse plutôt aux 

types qui réussissent plus 

ou moins. Ceux-là aussi il 

faut s’y intéresser. »

Michael Harrington, tableaux à l’huile sur toile, de gauche à droite :
With his terriers and poodle, 10’’ x 12’’, 2008. TAXI, 40’’ x 60’’, 2010. Deers and Cowboys, 48’’ x 60’’, 2013. Happy Garden, 15’’ x 24’’, 2009. 

Judgement, 16’’ x 24’’, 2010.  Baby Blue Lincoln, 16’’ x 24’’,  2008. 

Michael Harrington est diplômé du 
Ontario College of Art and Design de 
Toronto. Ses œuvres ont fréquemment 
été exposées au Canada et aux États-
Unis, et font partie de nombreuses col-
lections publiques et privées en Amérique 
du Nord et en Europe. Il vit et travaille à 
Ottawa.
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Michael Harrington, tableaux à l’huile sur toile, de gauche à droite :
With his terriers and poodle, 10’’ x 12’’, 2008. TAXI, 40’’ x 60’’, 2010. Deers and Cowboys, 48’’ x 60’’, 2013. Happy Garden, 15’’ x 24’’, 2009. 

Judgement, 16’’ x 24’’, 2010.  Baby Blue Lincoln, 16’’ x 24’’,  2008. 

no58finale.indd   29 2016-09-23   12:01 PM


