
«T
outtt est dans touttt ! » clamait Raôul Duguay
dans les années soixante-dix. Ce cri de ralliement
est par la suite devenu un symbole pour nombre
de Québécois : un symbole allant au-delà de
la boutade (sans pour autant la rejeter) et qui
exprime l’urgence de réaliser le réalisable et

surtout les correspondances dans un monde en voie de devenir
de plus en plus individualiste. Le touttt s’exprime aussi avec un brin
de folie, mais n’oublions pas la portée philosophique et fonda mentale
qui lui a fait traverser plus de trois décennies et qui lui en fera
traverser encore plusieurs autres. Cette dimension artistique ne
peut être dissociée de la trajectoire créatrice de cet inestimable
artiste. Il a su marquer l’imaginaire des Québécois par sa poésie,
sa chanson, ses performances, sa musique, ses réflexions. L’apport
de Raôul Duguay à notre imaginaire collectif et individuel (et du
coup sur la réalité, dans toutes ses manifestations) est précieux
puisqu’il a su démontrer par son œuvre que, loin d’être deux choses
séparées, imaginaire et réalité étaient non seulement indissociables
mais une seule et même chose qui, selon le regard, selon l’instant,
pouvait engendrer des états de conscience différents et complé-
mentaires. En bout de ligne, imaginaire et réalité sont tous les
deux tributaires de la même chose : de l’esprit. 

Cinq siècles auparavant, Leonardo Da Vinci avait énoncé :
« tout est mental ». La ligne était tracée ! La frontière entre l’imagi-
naire et le réel n’est pas aussi tranchée qu’on ne le croit généralement.
Qu’on le veuille ou non, qu’on en soit conscient ou pas, touttt
passe par notre être, par notre perception (physique et mentale)
du monde. Touttt ce qui nous entoure surgit de nulle part ailleurs
que de nous-mêmes. Voilà, sans vouloir en réduire la portée,
pourquoi touttt est dans touttt. 

Ce long préambule a permis de capter les éléments fonda-
mentaux qui motivent ce créateur qui n’a rien d’ordinaire. Un
créateur qui, si vous y prêtez attention, se révèlera infiniment plus
complexe que ne le laisse voir… sa simplicité apparente. Un créateur
qui s’exprime par et à travers touttt ce qui l’entoure. Par et à travers
les traces laissées par l’univers entier dans – et à travers – son être
entier (ou au final ne serait-ce pas l’inverse). Raôul Duguay cherche
depuis maintenant quelques années à compléter la syntaxe de son
langage créatif par les arts visuels. Et oui, touttt est dans touttt dans
les activités de Raôul Duguay et cela ne forme en définitive qu’une
seule voie qui se module par de multiples longueurs d’ondes.

Raôul Duguay s’est initié à la peinture dans la mouvance des
années 1960, fruit de sa rencontre avec le frère Jérôme qui prônait
la liberté totale du geste. L’acte créateur ne pouvait être que spon-
tané. En revenant à la peinture et à la sculpture plusieurs années
plus tard, cet esprit était encore le détonateur de son expression
picturale. Mais cet adepte de la pensée fractale ne pouvait
s’abreuver de la seule simplicité, même si touttt chose doit préserver
sa simplicité initiale touttt en s’exprimant également par l’ivresse
de la complexité. En somme, la peinture de Raôul Duguay,
comme le reste de ses activités créatrices, s’exprime sur plusieurs
niveaux, par de nombreux angles de vision et de réflexion. Des
croisements où se joue une grande danse de l’esprit et de la
matière. Touttt est à la fois simple et complexe.

Bien des personnes connaissant Raôul Duguay ne connaissent
pas sa peinture ou sa sculpture. Il est à parier qu’au cours des
prochains mois et des prochaines années, vous aurez de nom-
breuses occasions de mieux connaître cette autre facette de ce grand
créateur d’ici, comme en font foi le présent article ainsi que sa
prochaine exposition au Centre d’exposition de Repentigny

sur la rive nord de
Montréal. Intitulé
Touttt est au bouttt,
l’événement se révèle
être pour Raôul
Duguay l’occasion de
montrer touttt la per-
tinence des arts visuels
dans l’ensemble de sa
démarche de création.
Un peintre, un sculp-
teur, qui suit sa trace.
Une trace qui est aussi
la nôtre. Touttt est
dans touttt !

raôul duguay
touttt
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Raôul Duguay, Toutt est au boutt
du 24 mars au 22 avril 2007 au
Centre d’exposition de Repentigny
3, place d’Évry
Repentigny, QC
450 470.2787
www.ville.repentigny.qc.ca/expositions


