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La « rivière aquarelle » de Gaétan Patenaude
Gaétan Patenaude, de la Direction des politiques et des
relations interministérielles, vient de franchir une étape
importante dans sa vie. En décembre dernier, il a rendu
publique une partie représentative de ses œuvres
artistiques en mettant en ligne son premier site Internet
intitulé « Ma rivière aquarelle ».

Trois décennies d’exploration

Depuis 30 ans, Gaétan se consacre à l’aquarelle. Passionné
par cette discipline artistique, il a exploré différentes
techniques essentiellement de façon autodidacte. « J’ai
toujours eu l’impression que l’art était pour moi une source
d’inspiration. Être en contact avec la beauté me fascinait. » D’abord attiré par la poésie,
il a été séduit par la peinture en allant visiter une exposition de Paul Cézanne présentée
au Grand Palais à Paris en 1978. « Ce fut un souvenir marquant, un véritable déclic.»

Pour Gaétan, l’aquarelle et la poésie se ressemblent beaucoup. « Le mot ne me suffisait
plus pour exprimer les images et les émotions. La poésie par l’écriture a donc fait place
à la poésie par l’image et la couleur.» L’aquarelle lui permet d’avoir une conscience plus
vive de la nature. « Je ne regarde plus les paysages comme avant. La variété de
lumières et de couleurs dans le ciel me surprend toujours, ça me nourrit...»

Bien qu’il n’ait jamais pensé vivre de son art, sa passion a rejailli sur son parcours
professionnel et a coloré sa carrière. Conseiller en matière de politiques culturelles au
Ministère depuis 1998, il occupe depuis 2004 le poste de coordonnateur du Secrétariat à
la condition socio-économique des artistes. « J’ai gagné ma vie en aidant les artistes.
Mon travail a vraiment un sens. »

Plongeon dans la sphère publique

En mettant en ligne son site Web, Gaétan dévoile au grand public ses explorations
artistiques.  L’idée lui est venue alors qu’il rédigeait son manuscrit auquel il s’est
consacré durant deux ans. Intitulé « Ma rivière aquarelle – Parcours d’un regard », cet
ouvrage présente les différentes étapes de son apprentissage, ses phases d’exploration,
ses ouvrages de référence, ses professeurs qui l’ont accompagné et ses influences
artistiques. « La publication de mon propre site Internet et la rédaction du manuscrit
m’ont permis de classer mes œuvres, de les numériser et de me détacher d’elles. Je
peux ainsi partager ma passion avec d’autres aquarellistes, recevoir des commentaires
et des encouragements. Je suis très heureux du résultat. »

Gaétan n’a pas fini de nous étonner, des projets, il en a encore beaucoup à réaliser! Il
souhaite réussir à publier son manuscrit, il rêve d’organiser sa propre exposition et de
vendre ses œuvres!

Pour en savoir plus :
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