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Encore plus haut: “Leclerc: à vol d’oiseau” 

         --William J. Berg 

Monter plus haut pour voir plus loin: voici sans doute l’un des rêves les plus fondamentaux de l’humanité, 

souvent symbolisé par le vol de l’oiseau: la bernache pour le voyageur; la colombe pour le pacifiste; l’aigle 

pour le conquérant; le hibou pour le chercheur; le göéland pour le flâneur. Pour le peintre, il s’agit sans 

doute de la réunion de toutes ces aspirations, aussi bien que de la nostalgie du territoire, représentée 

parfois par l’oie blanche chez Jean-Paul Riopelle ou Raynald Leclerc, qui, celui-ci, s’intéresse moins ici à la 

beauté plastique de l’oiseau qu’à son élan vers un espace plus haut et plus large, comme on le voit dans 

son exposition la plus récente: “Leclerc: à vol d’oiseau” (2019).  

Ce mouvement ascendant se voit bien dans le premier tableau du catalogue de l’exposition, intitulé 

”Envolée”: 

 Figure 1 

Le cadrement vertical nous invite à lire de bas en haut comme dans une “vision sériale” où s’accomplit, 

étape par étape, le vol de l’oiseau, qui se nourrit par terre en bas, avant de décoller en battant et dépliant 

les ailes au milieu, pour enfin s’envoler en plein ciel en haut, un mouvement qui suggère aussi l’évolution 

d’un aspect essentiel de l’art de Leclerc—le point de vue adopté par l’artiste et ainsi la perspective et la 

composition qui en découlent--dont on peut suivre les étapes à travers la suite que constitue les livres et 

catalogues accompagnant les multiples expositions du peintre. 

Leclerc fête ses vingt ans de carrière dans un premier livre: “Au coeur du Vieux-Québec” (2004). Comme 
le suggère le titre, le peintre se situe en pleine ville, ainsi utilisant pour la plupart un point de vue 
rapproché embrassant un espace assez restreint et bien délimité à l’intérieur duquel se dresse un 
bâtiment ou un monument dont la grandeur est souvent soulignée par une vue en contre-plongée (d’en 
bas), qui convient également au caractère escarpé de cette ville perchée sur une falaise. En général cet 
espace est fermé au fond par une façade, un tournant de rue, ou une porte qui donne de biais sur un 
espace caché: tous les trois dans ce tableau intitulé “La Côte de la Montagne,” accompagné de la légende 
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“Qui mène jusqu’en haut,” singulièrement prémonitoire car on finira 15 ans plus tard à voir le même 
édifice Louis-S. Saint-Laurent d’en haut. 

 Figure 2 

Dans ses expositions successives Leclerc cherche visiblement à élargir l’étendue de l’espace représenté 
par des vues plus panoramiques, telles que dans le livre “L’île d’Orléans” (2010). En général le paysage se 
déploie en bandes horizontales assez bien démarquées—depuis le premier plan où un aspect de l’île 
(maison, verger, jardin), est souvent traversé par la ligne diagonale d’un sentier ou d’une barrière qui 
intersecte le fleuve au second plan, lui même situé devant une lignée de collines, posée contre le ciel—
une configuration en partie imposée par la situation de l’île entre les deux rives du Saint Laurent. Dans le 
tableau ci-dessous, “Entre deux caps se berce une île,” pourtant, Leclerc élargit encore la composition en 
situant le point de vue sur la rive sud avec l’île allongée devant la falaise de la ville de Québec, vue 
impossible, selon Robert Filion, “car le regard ne peut embrasser un tel espace” (p. 14), ainsi soulignant 
un des vecteurs principaux de la trajectoire de Leclerc: l’expansion de l’espace, rendu encore plus vaste 
ici par le ciel, merveilleusement illuminé et rehaussé par l’empâtement sculpté à la spatule qui est 
caractéristique de l’art de Leclerc.  

                             Figure 3 
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À partir de 2012, dans “Au sillage du Saint-Laurent,” l’espace s’ouvre encore grâce au choix d’un point de 
vue plus élevé: parfois imposé par le paysage lui-même, tels les hauteurs de Baie-Saint-Paul ou le parc du 
Mont Royal, mais dans d’autres cas imaginé par l’artiste comme avec le Rocher Percé pris d’en haut ou la 
ville de Québec vue du ciel dans “Je rêve l’aurore.”  

   Figure 4 

La vue d’en haut permet à l’artiste d’éviter à la fois la restriction du point de vue rapproché et le manque 
de détails de la vue lointaine, ainsi produisant une vue plus complète de la ville de Québec et de ses 
alentours, depuis l’Église Saint-Michel de Sillery au premier plan à droite, jusqu’au Château Frontenac, 
l’Hôtel le Concorde, L’Édifice Marie Guyart, et le Bâtiment Price au second plan, et l’île d’Orléans au fond 
entre les deux branches du Fleuve. En même temps que le regard s’élève, il se détourne des rives 
limitatives des tableaux précédents pour suivre le courant du fleuve dans sa longueur, menant aux 
lointains où les bâtiments, les bateaux, et les terres mêmes diminuent en grandeur et définition à mesure 
qu’ils s’éloignent du premier plan pour enfin s’évanouir dans les fonds brumeux,  bleuissants et dorés.  

Dans les expositions suivantes Leclerc explore des questions esthétiques telle que le rôle de la coloration 
(“Leclerc en Provence,” 2014) et l’atmosphère (“Leclerc: Au fil d’l’eau,” 2016) dans l’unification optique 
du tableau, tout en continuant son enquête sur l’effet du point de vue élevé sur la perception de la réalité 
et du tableau, ce qui nous ramène à l’exposition actuelle—"Leclerc: À vol d’oiseau”—qui est consacrée à 
cette question. 

On pourrait commencer à aborder les apports de la vue à vol d’oiseau—du moins dans l’art de Leclerc-- 
en faisant une distinction entre une telle vue et le simple point de vue élevé. Même quand celui-ci est 
imaginé, comme dans le tableau précédent, il tend à suivre les conventions de la perspective 
traditionnelle---linéaire et atmosphérique—selon lesquelles les lignes se rétrécissent en convergeant vers 
l’horizon et les objets diminuent en grandeur, en définition, et en vivacité à mesure qu’ils s’éloignent du 
premier plan—suivant ainsi les limites de la vision humaine qui se constatent aussi, par exemple, dans  
cette photo prise à partir de l’Observatoire de la Capitale au 31e étage l’Édifice Marie Guyart, à plus de 
deux cents-vingt mètres d’élévation, avec le carré du Parlement au premier plan, le Château Frontenac et 
Le Bâtiment Price au milieu, et L’île d’Orléans au fond : 
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 Figure 5                                           
Photo: QuébecOriginal 

Comme dans le tableau précédent de Leclerc, la vue élevée de la ville—la plus haute que l’on puisse 
obtenir “sans ailes”-- est plus complète mais loin d’être totalisante en ce que les objets perdent 
progressivement de leur visibilité et ainsi de leur identité.  

C’est pour cela sans doute que Leclerc va encore plus loin dans les tableaux de cette exposition, en 
adoptant une vue “à vol d’oiseau,” qui déforme et dépasse les limites traditionnelles de la perspective en 
inclinant l’espace vers le spectateur, ce qui a l’effet de racourcir les distances, ainsi récupérant les objets 
les plus lointains en les ramenant vers le premier plan. On voit, par exemple, une déformation 
perspectivale assez subtile dans “Les Remparts”: 

 Figure 6 
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Prise dans le sens contraire à celui des deux images prédédentes, cette vue hivernale—véritable 
symphonie en blanc majeur--respecte le principe perspectival de la diminution des bâtiments, mais à un 
degré beaucoup moins que “normal,” au point où l’on reconnaît facilement, par exemple, l’Église Saint-
Michel de Sillery à gauche dont la grandeur suggère un rapprochement et un reserrement de l’espace que 
l’on peut confirmer en comparant cette image avec la photo aérienne suivante: 

 Figure 7                                             
Photo: Répertoire du Patrimoine Culturel du Québec (Pierre Lahoud) 

Dans le tableau suivant intitulé, “Le Vieux Québec,” où le point de vue est pareil à celui des deux images 
précédentes, l’espace est unifié par la juxtaposition des couleurs complémentaires de l’orangé et du bleu 
(trouées par le rouge et le vert, eux mêmes complémentaires, du Château) et surtout par la compression 
de l’espace produite par la vue à vol d’oiseau, encore plus radicale, où l’Église Saint-Michel de Sillery, 
augmentée encore cette fois en grandeur proportionnelle, semble prendre sa place à côté de l’Hôtel le 
Concorde malgré une distance réelle de 5 kilomètres.  

 Figure 8 
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Le resserrement de l’espace effectué par la vue à vol d’oiseau provient en partie de la capacité de l’oiseau 
de planer au-dessus de la scène, ce qui permet à l’artiste de rajuster la hauteur et l’angle de son regard 
afin de convenir au concept de la ville évoqué par son imagination. À mesure donc que la vue se conçoit 
comme perpendiculaire à la scène (vue directement d’en haut) plus la notion de perspective se réduit, au 
point même d’éliminer l’horizon dans certains des tableaux de l’exposition, comme celui-ci dont le titre--
“Survol”—pourrait s’appliquer aussi aux autres:  

 Figure 9 

Le point de vue radicalement élevé et oblique permet à Leclerc de faire valoir ici un aspect assez imprévu 
de la configuration de la ville: selon une axe diagonale à partir des arbres de la place d’Armes en bas à 
droite, suivant le toit rectangulaire de la Cathédrale Holy Trinity à travers l’Hôtel Clarendon et l’Édifice 
Price, en longeant les façades de la rue Cook avant de rejoindre la ligne de la rue Saint Jean aboutissant à 
La Porte Saint Jean en haut à gauche. Cette unité géométrique de la toile est renforcée par les carrés et 
les rectangles des toits et les cubes des bâtiments, aussi bien que par la juxtaposition du bleu et du jaune 
se combinant dans un verdissement général au coeur duquel éclate le toit rouge du restaurant Les Anciens 
Canadiens situé à la rue Saint Louis.  

Ici le resserrement de l’espace semble s’accompagner d’une réduction de son étendue à celle d’un seul 
quartier, mais ce n’est pas forcément le cas comme on voit dans le tableau “À vol d’oiseau,” dont l’image 
figurant sur la couverture du catalogue de l’exposition, qui porte son nom, aussi bien que les dimensions 
(40 x 60 po.) du tableau, en font, sans doute, la pièce de résistence de la collection. 
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                                                                                       Fig. 10 

Les dimensions de la toile conviennent parfaitement à l’etendue de l’espace représenté (comparable à 
celle de la Figure 5), qui englobe l’ensemble du Vieux Québec depuis la haute ville, délimitée latéralement 
par le Château Frontenac à droite et l’Édifice Price à gauche, jusqu’à la basse ville où le Corridor du Littoral 
longe le fleuve, menant au Port de Québec, avec le Bassin Louise et les silos à grain en haut à gauche. 
Malgré la composition rigoureuse du tableau, basée en partie sur le triangle formé par les deux édifices 
principaux de la haute ville et la Pointe-à-Carcy en haut au milieu, l’espace est tellement vaste et les 
batiments si nombreux que le regard ne pourrait embrasser la totalité du tableau dans toute sa richesse 
en un seul coup d’oeil. Par conséquent, le spectateur est invité à parcourir l’espace, à le balayer 
visuellement, ce qui suggère encore un aspect de l’analogie maîtresse de l’exposition: le vol même. En 
effet, le regard à vol d’oiseau adopté par Leclerc est non seulment élevé mais aussi mobile, créant une 
certaine liberté devant l’espace à l’intérieur duquel l’oeil du spectateur, comme celui de l’oiseau dans son 
parcours, peut s’arreter à tel endroit—mettons à l’Édifice Louis-S. St-Laurent à gauche du Château, que 
l’on avait considéré d’en bas dans la Figure 2—avant de se diriger vers tel autre, comme les bateaux à 
voile en haut à droite, qui semblent assez grands par rapport à l’échelle des bâtiments, quoique qu’ils 
soient plus “éloignés” par rapport au premier plan. Cet “agrandissement” des objets dans les “lointains” 
s’applique également à tous les objets du haut de la toile—les bateaux du Bassin aussi bien que les silos à 
grain--un effet qui peut s’expliquer lui aussi par la mobilité de la vue imaginée par Leclerc. On pourrait se 
dire qu’à mesure que l’oeil avance, tel un oiseau en plein vol, l’espace semble se déplier et s’ouvrir, alors 
que les objets se définissent et prennent leurs propres grandeur et situation au lieu de se reculer vers le 
fond et disparaître comme dans la perspective traditionnelle ou même modifiée des images précédentes. 
Il s’agit ici d’une vue synoptique où toutes les parties sont égalisées et équilibrées en une harmonie 
effectuée par les formes aussi bien que les couleurs, l’atmosphère et l’empâtement déployés par Leclerc.  
 
Ne pourrait-on pas dire qu’ici, comme dans de nombreux tableaux de cette exposition, la notion de 
perspective finit par s’effondrer et les plans par se confondre dans celui de la surface de la toile: c’est à 
dire dans le domaine de l’art où Leclerc accomplit son travail de transformation et d’unification que Robert 
Filion décrit dans son texte du catalogue d’une manière aussi perspicace que suggestive: “nous sommes 
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ici dans un jeu, celui de nos petits labyrinthes mémoriels où tantôt nous nous égarons et tantôt nous nous 
retrouvons autour ou à partir d’endroits déjà habités ou parcourus, plus ou moins connus. Nous sommes 
ici dans le jeu auquel l’oeil rechargeable du peintre aime s’adonner et dans lequel il nous invite à le suivre” 
(p. 10). 
 
L’image du “labyrinthe” évoque à la fois la configuration complexe des rues de Québec vues d’en-haut et 
les origines du terme dans la mythologie grecque. Le labyrinthe, rappelons-nous, aurait été l’invention de 
Dédale-- l’architecte du roi Minos de Crête--qui l’aurait fait construire pour emprisonner le monstre, le 
Minotaure, avant d’y enfermer Dédale lui-même avec son fils Icare pour les empêcher d’en révéler les 
plans. Dédale se serait échappé en construisant, précisément, des ailes de cire et de plumes pour lui et 
son fils, afin de pouvoir s’envoler au delà des murs. Icare serait retombé à la mer pour être monté trop 
haut, image des excès du héros déchu, alors que Dédale, malgré sa douleur, aurait pu arriver jusqu’à l’île 
de Sicile où il aurait fait de nombreuses autres créations.  
 
À travers les tableaux de cette exposition, Leclerc lui-même, comme Dédale, s’élève au-delà des limites 
de l’art et de la réalité par un élan “à vol d’oiseau,” en empruntant, celui-là, la vue élevée; mais, comme 
avec son ancêtre grec, c’est loin d’être sa dernière invention, pour trois raisons: d’abord parce que même 
les vues “traditionnelles” précédentes, celles des sentiers tournants et des fonds brumeux, font rêver elles 
aussi à d’autres cieux; deuxièmement, parce qu’une technique n’est jamais définitive mais toujours 
reconçue selon la vision de l’artiste devant un sujet particulier; et finalement parce qu’un vrai artiste ne 
cesse jamais de se renouveler, comme Leclerc l’avait bien dit il y a cinq ans:  “il me faut être vrai, quitte à 
sans cesse me remettre en question, pour demeurer intègre à l’égard de la création. Je suis convaincu que 
les artistes doivent éviter de tomber dans la facilité, ou pire, dans les recettes commerciales” (Leclerc en 
Provence, p. 20). 
 

 


