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Boudro
Quand l’art fait « Pop » et « Boum » 

Boudro a déjà peint la splendeur des  
paysages de Charlevoix. Or, depuis son 
cœur bat pour la démesure et l’efferves-
cence de New York. Plus précisément pour 
le Pop Art dont il a retenu le côté expressif 
des supers héros, des bandes dessinées et 
des logos publicitaires. Boudro est né en 
1967 à Sept-Îles, mais il a vécu à Montréal 
depuis l’enfance. Beaucoup plus tard, il 
migre et aménage son atelier sur la Rive-Sud 
de l’île. Et de là ses œuvres se promènent 
un peu partout sur la planète. 

C’est son boulot « nourricier » dans les 
années 1980 à titre de guide touristique, 
alors qu’il étudiait en design industriel, qui 
l’a conduit à vivre l’ef fervescence de la  
démesure visuelle des panneaux publici-
taires de Times Square. Ébahi par le plan 
cartésien de la grosse pomme avec ses rues 
à angle droit, l’expérience visuelle lui a per-
mis de saisir l’harmonie et l’équilibre des  
diverses juxtapositions des symboles et des 

logos réparties de manière à former une 
mosaïque où nous retrouverons en son 
centre, une cible, clin d’œil à Jasper Johns, 
histoire de happer le regard du spectateur. 
Aussi ses œuvres sont des plus expressives. 
Humorist iques .  Actuelles .  Colorées .  
Géniales ! Mais au-delà de tout ce qui vient 
d’être énuméré, s’impose une condition  
essentielle au succès de cette création :  
l’artiste peintre ne fait pas dans la redite  
des œuvres connues des Maîtres du Pop.  
Il prolonge plutôt le propos et le style de 
ses images d’art Pop à sa propre manière. 
Cela du fait que les « Batman, Bugs Bunny, 
Twitty Bird » et autres protagonistes bien 
connus élaborent une histoire entre eux et 
à travers les logos publicitaires des taxis 
jaunes, de la bière Heineken, NBC télévision 
ou Coca-Cola. De quoi parlent ces histoires 
inventées ? Seule l’imagination des specta-
teurs le sait; le sourire fendu d’une oreille  
à l’autre.

Un peu d’histoire
Le Pop Art, de « popular art », est né en 
1950 en Angleterre. Il s’agit alors d’un mou-
vement venant critiquer aigrement le  
mode de vie au quotidien. C’est en 1960 
que les États-Unis donneront les lettres de 
noblesse au mouvement en mettant en 
évidence l’inf luence des publicités, des  
magazines, des bandes dessinées et de la 
télé sur nos décisions de consommateurs.  
À cette époque, on nage en pleine ironie… 
les artistes iront jusqu’à désacraliser la  
notion d’œuvre d’art unique en recourant 
aux multiples créés en sérigraphie et à de 
nouveaux médiums, tel que l’acrylique afin 
de réduire le temps de séchage et produire 
en vitesse. 

L’imagerie est simple. Et relève souvent 
des souvenirs de l’enfance. Le succès fut 
immédiat. Marilyn Monroe, Elvis Presley, les 
dollars et les conserves de soupe Campbell  
multipliées par 1 000 créeront l’évènement 
du « poster » et de l’art accessible. Sauf que 
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la fameuse boîte de soupe Campbell aura 
gagné du gallon vers les musées en venant 
symboliser pour les historiens de l’art, le 
mode de vie des Américains pris sous le 
joug du boulot, métro, dodo, et qui se jette 
sur un réconfortant contenant de soupe 
industrielle faute de temps et de savoir-faire 
pour cuisiner. D’où l’importance ultime du 
témoignage rendu par ces œuvres dans 
l’histoire actuelle. 

Néo-Pop Art
Néo-Pop Art ? Absolument ! Je crois qu’il 
s’agit ici, d’une rare et unique création 
contemporaine livrée avec beaucoup de 
joie de vivre, d’aplomb, de connaissances et 
d’apparente spontanéité personnelle. Va 
sans dire que nous ne sommes absolument 
pas dans le plagiat de ce mouvement  
américain s’étant développé autour des 
idées et  des  images de Rosenquist ,  
Lichtenstein ou encore d’Andy Warhol, soit 
l ’artiste désigné comme étant le plus  
représentatif  du XXe siècle. 

Autre particularité : toutes les images 
sont peintes à la main. Aucun transfert  
en sérigraphie, donc. Plusieurs œuvres 
épousent des  supports  au x formes  
ouvertes, notamment la forme d’une pièce 
de casse-tête, d’un timbre-poste avec ses 
pourtours dentelés, d’un cœur et quoi  
encore ? Enfin, pour maximiser les effets  
colorés sur la rétine de l ’œil ,  chaque  
création venant décanter entre le noir et le 
blanc toute la gamme des contrastes des 
couleurs complémentaires : la présence 
d’une forme rouge appelant nécessaire-
ment une forme rouge, le bleu et l’orangé,  
le jaune et le violet.

Pour les œuvres prochaines, à force 
d’expérimenter les supports inusités ,  
Boudro pense à la sculpture, à la manière 
des « comic boxes » que nous pourrions 
empiler selon nos humeurs pour notre plus 
grand plaisir. Facile alors de parler du culte 
Boudro et de son vaste réseau d’incondi-
tionnels et de collectionneurs du Québec, 
du Canada, et des États-Unis , comme  
partout ailleurs en Europe. Absolument  
à suivre !

Michel Bois

En permanence à la Galerie Perreault 
205, rue Saint-Paul, Ville de Québec. 
Tél. : 418 692-4772
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