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Thierry Arcand-Bossé se démarque par une remarquable technique de dessin et un univers narratif
empreint d'américanité et de tension.

Le Soleil, Patrice Laroche

Peinture actuelle rime souvent avec abstraction, hybridation des genres ou lyrisme onirique. Le travail
pictural de Thierry Arcand-Bossé se démarque par une remarquable technique de dessin et un univers
narratif empreint d'américanité et de tension. Impossible d'être indifférent aux peintures géantes, inspirées
du western et du thriller, qu'il propose ces jours-ci à Lacerte.

Quelques visites dans les galeries d'art contemporain suffisent pour le constater : les dessins réalistes, les
minutieuses perspectives et les portraits fidèles n'ont plus la cote. Rarement distingue-t-on un tracé
derrière les couches d'acrylique ou d'huile; la peinture est devenue avant tout affaire de geste et de
matière. Toutefois, Thierry Arcand-Bossé réconcilie son médium avec la narrativité. Dans ses toiles, geste
et matière se soumettent et magnifient les visages sclérosés, les paysages inquiétants et l'instant
suspendu qu'il nous donne à voir.

Le peintre nous emmène dans les bois, les plaines, devant une station d'essence ou dans la cour arrière
d'une maisonnette retirée. Il y met en scène des véhicules motorisés (voitures, camion, avion) et des gens
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ordinaires, aux aguets, horrifiés ou animés par une violence féroce. Qu'il décortique le drame, comme
dans le triptyque Séquence improbable inspiré du film North by Northwest d'Alfred Hitchcock, nous en
révèle un moment-clé ou la prémisse, le peintre injecte dans chaque oeuvre une tension palpable et
saisissante; une émotion qu'on ressent bien plus souvent, de nos jours, devant un écran que devant une
toile.

À la Stephen King

Les peintures de l'exposition Horizons captifs nous donnent l'impression de contempler une scène cruciale,
le souffle court et l'oeil guidé par la mire d'un fusil. Sur une peinture magistrale, intitulée Kidnapping de

symbole, Ronald McDonald est emmené de force vers une voiture. Les arbres y rougeoient et les contours
des objets y sont simplement tracés, comme un dessin à colorier qu'un enfant aurait laissé en plan. Sur
une autre toile, on croit reconnaître la station-service de The Birds, toujours de Hitchcock, mais sans
oiseaux et sans héroïne. Le feu y brûle, et on devine que l'explosion est imminente. Dans Forêt, plus
sombre, deux adolescents, cigarette et canette à la main, en retiennent un troisième contre son gré (une
scène qui n'est pas sans rappeler l'univers de Stephen King), alors que passe à l'arrière-plan l'image
bleutée d'un shérif perdu dans ses pensées.

Le moindre détail contribue à complexifier le casse-tête. On cherche dans ces visages qui tiennent à la fois
de l'hyperréalisme et du graphic novel et dans ces décors qui se diluent dans le néant le pourquoi et le
comment de cette tension. On s'accroche à cette figure d'homme de loi fantomatique, qui revient dans
plusieurs tableaux et qui semble lui aussi chercher une réponse aux dérèglements et aux appétits des
bêtes humaines.

Des petits formats nous permettent d'apprécier le souci de construction de Thierry Arcand-Bossé, sa
recherche technique, notamment lorsqu'il cherche à tordre les visages en modelant des couches très
épaisses de peinture. Cette première exposition solo chez Lacerte a tout pour faire un coup d'éclat.
Parions que l'artiste de Québec, qui s'était également démarqué à la Manif d'art 4, aura un bel avenir.

Horizons captifs est présentée jusqu'au 6 avril au 1, côte Dinan, Québec.

Info : 418 692-1566


