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Né en 1967 à Notre-Dame-de-Stanbridge, Marc Galipeau dessine
depuis qu’il est tout petit. Il apprend le métier de peintre en grandis-
sant. Après des études qui l’amènent à un bac en orthopédagogie, il uti-
lise les arts pour enseigner à des enfants en difficulté d’apprentissage
scolaire. Et cela fonctionnait assez bien, semble-t-il. Puis, il se lance
dans l’infographie pour un mensuel. C’était peut-être, pour lui, une
façon de se rapprocher de sa passion: la peinture.

En 2000, il place ses toiles dans une galerie de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Il vend tout, en deux mois. Il se rend compte alors qu’il
pourrait vivre de son art. Mais il cherche encore son propre style,
quelque chose qui lui appartienne, dans lequel il pourrait s’exprimer
pleinement. Un personnage imposant, gros, entre dans ses toiles, puis
se raffine de plus en plus. Progressivement, plusieurs personnages sont
mis en scène avec des objets, comme des instruments de musique
déformés, qui apportent beaucoup d’animation à l’ensemble. Selon lui,
un violon ou un clavier de piano peuvent être facilement déformés tout
en gardant une belle forme, et donner de beaux mouvements sans
perdre pour autant leur identité.

La peinture, c’est créer en transposant ses émotions sur papier. «Je
trouve fascinant de pouvoir créer en 3D, avec mes mains, sur une toile
blanche, quelque chose que j’ai dans la tête.» Il aime cet hyperréalis-
me, qui permet au spectateur d’«entrer» dans l’œuvre, de suivre
l’univers des personnages, et même de s’identifier à l’un ou l’autre de
ceux-ci. En dehors de l’idée générale, chacun y ressent des émotions
selon sa propre personnalité, même si cet univers reflète d’abord la
sensibilité de l’artiste. «La bonne humeur, la joie de vivre, le partage,
c’est ma personnalité, dit-il. Je suis incapable de faire des tableaux
tristes.»

Marc Galipeau est représenté par Multi Art à Saint-Lambert (450-466-8511).

Pour la cinquième année consécutive, les Éditions Debeur ont fait appel
à un artiste peintre du Québec afin d’illustrer la couverture du fameux
Guide Debeur. Pour l’édition 2009, le choix s’est porté sur l’artiste
québécois Marc Galipeau.


