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Partout dans le monde, au Canada comme à 
l'étranger, les grands critiques d'art comme les 
diverses Galeries ont d'emblée fait l'éloge de la 
Collection C-1-L. En 1962, la Compagnie Canadian 
Industries Limited fondait la Collection C -1-L 
d'oeuvres d'art. Depuis lors, celle-ci s'est en- 
richie d'oeuvres nouvelles et contemporaines, oeu- 
vres réalisées par des peintres de chez nous. 
Aujourd'hui, elle se compose de 70 tableaux si- 
gnés par 56 artistes canadiens. 

2 

4 Passant du figuratif au non~figuratif, la Col- 
lection cumule 8 peu près tous les genres, du 
moins bon nombre d'entre eux. D'ailleurs, la 
peinture canadienne n'est encore que toute jeune, 
toute hésitante et par conséquent plus nationale 
qu'internationale, plus dépendante aussi des influen 
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ces externes. Elle n'en demeure pas moins vivante 
et c'est ce quj me semble faire sa grande valeur. 
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Les grandes Ecoles que nous présente la Col- 
lection sont riches d'un canadianisme vigoureux 
qui tend tout de même ii se décentraliser, à s'o- 
rienter vers une peinture plus mondiale. L'Ecole 
torontoise de la fin du siècle dernier se voulait 
bute nationale: elle reflète le calme et la sim- 
plicité qu'elle traduit dans l'expression de scènes 
et de paysages typiquement canadiens aux formes 
parfois très stylisées. Elle nous présente un 
Lemieux imprégné d'un surréalisme intense -- qui, .- 

de par la couleur, les personnages et la simpli- 
cité de ses toiles nous rappelle les peintres 
italiens des XVe et XVIe siècles; un Colville dont 
'le réalisme du modelé fait vibrer la vie -tout 
entière; un Hughes, peintre primitif par son ex- 
pression; un Casson et beaucoup d'autres enfin. 

Un peu en réaction contre cetee Ecole, appa- 
rut, peu avant la dernière guerre, 1'Ecole mon- 
tréalaise. Au mouvement patriotique de celle-B 

succédait avec celle-ci l'internationalisme artis- 
tique. Le groupe montréalais serait dès lors 
soucieux d'émotions visuelles et esthétiques. L'E- . 
cole montréalaise, quelque réactionnaire qu'elle 
se voulait, n'en était pas plus immunisée des 
influences. Ce sont surtout les mouvements im- 
pressionniste et surréaliste français qui la mar- 
qu6rent davantage. Avec elle, nous retrouvons des 
maftres: un Roberts, premier de cette Ecole, 
encore attaché ii 1'Ecole torontoise par ses pay- 
sages; un Pellan qui souleva une révolte au sein 
de 1'Ecole de Montréal; un De Tonnancour qui, 
avant de s'engager dans un style plus personnel, 
subissait les influences de Roberts, de Matisse 
et de Picasso; un automatiste surréaliste, Bor- 
duas, qui donna ii ses toiles un caractère poétique 
et chercha à simplifier le plus possible les formes 
et les couleurs; enfin, un Riopelle, un Mathieu 
et beaucoup d'autres sur lesquels il serait trop 
long de s'arrêter. 

La Collection C-1-L nous présentait à la même 
occasion avec Molinari et Tousignant certaines 
oeuvres de l'art optique aux contrastes violents, 
avec Jarvis, spécialement, 1'Ecole de Vancouver, 
etc. En réalité, on pourrait écrire tout un volume 
sur la Collection. Et si "de nombreux articles 
de journaux et messages personnels de félici- 
tations sont la preuve éloquente que la compagnie 
a atteint son but en fondant la Collection", per- 
mettez-moi d'ajouter que tous ces articles et mes- . 
sages répondent stîrement de la vitalité de la 
Collection en ce qu'elle présente des oeuvres 
purement contemporaines et réparties entre le 
représentatif et l'abstrait. La Compagnie sert notre 
Canada en encourageant nos artistes et en les 
faisant connaître à l'étranger. O r  toi, les con- 
nais-tu? 

Jean-Pierre Ferland 

par Hélène Harbec 
Jacques Bélanger 

Fort de son grand succès à la 
Place des Arts, c'est un Jean- 
Pierre Ferland en pleine forme 
que nous avons vu dimanche, le 3 
avril. La salle était comble, le 
public presque gagné d'avance. Dès 
le début, il fonce avec "Avant de 
m'assagir". Les cheveux flottant 
sur son collbattant le rythme de 

- ses jambes, le geste rapide, on 
sent qu'il y met beaucoup. 

Les chansons étaient très bien 
réparties, la distribution des gen- 
res bien équilibrée. Il était tan. 
t6t comique et léger, et je re- 
tiens "Pan-Pan", malheureuse 
histoire d'un cow-boy du Far- 
West; une toute nouvelle, "Le 
pou"; la satirique épfire aux "jour- 
nalistes"; ##Les bums de la 33e 
avenue"; la macabre histoire de 
181'Assasin mondain"; une nouvel - 
le, en latin de cuisine, "La chan- 

./ son des coeurs"; sans oublier le 
llKlondyke'' que j'aime beaucoup 
entendre. Mais laissant ce c6té 

fantaisiste, Ferland sait aussi ex- 
primer l'amour; ##Feignez de dor- 
mir", 18N'ouvre pas", l'attendris- 
sant e chanson des llNoces- d'or"; 
et ii tout cela s'ajoutent ses grands 
succès; llFleur de Macadam", 
llFeuille de Gui" et "Ton visage". 
De ses toutes dernières, je pense 
en particulier à "La vllle" sur 
une musique de Frank Dervieux. 

Quelques nouvelles et presque 
toutes celles de son dernier mi- 
crosillon, voilà od Ferland puise 
la plupart des chansons de son 
spectacle. Sans doute, beaucoup 
auraient apprécié l'audition de ses 
premiers succès tels 18Lorelée", 
"Les enfants que j'aurai".. ..Mais 
on ne peut se maintenir au pre- 
mier plan en r&étant continuelle- 
ment ses premiers succès. 

La mise en scène est sobre, 1%- 
clairage ne semble pas trop re- 
cherché. Du personnage même de 
Jean-Pierre Ferland; il se déga- 
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ge une fraîcheur, une jeunesse, 
une poésie que l'on peut diffici- 
lement définir. Dans ses présen- 
tations, il a souvent l'air d'un 
gamin qui s'apprête àdéclamer une 
fable devant toute la parenté. Ce 
côté de Ferland semble plaire au 
public. La direction musicale est 
assuré par Frank Dervieux: ils 

' font un travail formidable. Bref, 
dans son ensemble ce fut une très 
belle soirée. Ce chansonnier ne 
manque pas d'assurance mais nous 
devons lui reprocher les exagéra- 
tions de sa voix qui la rendent 
parfois très désagréable, 

Et le tout se termine par la re- 
prise de sa -~remi6re chanson. 
Spectacle prenant et de bon gotît, 
à la dernière chanson, on ne croit 
pas que c'est fini. Peut-être un 
art de la réussite de laisser le 
spectateur sur son appétit, de sa- 
voir terminer son récital au bon 
moment.... 
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