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HENRI BLANCHARD
PAR MICHEL CLOUTIER

JOURNALISTE D’ENQUÊTE

SHAWINIGAN, QUÉBEC — Pas de 
vacances  éternelles  pour  Henri 
Blanchard. Son sourire généreux 
le  rajeunit  de  jour  en  jour.  Un 
bonheur intérieur,  celui  de l’âme 
dont la participation mystique se 
décharge  dans  les  croquis,  les 
sculptures et même l’écriture. 

Ainsi  convoités,  le  divin  et  l’hu-
main entrent en mouvement dans 
un « Combat éternel » tout à fait 
circonscrit et clarifié par les per-
sonnages  sculptés  de  l’artiste. 
Les formes identitaires en créent 
la grande mobilité dialectique de 
l’évolution humaine. Cette mobili-
té picturale se déplace à la maniè-
re d’une bande dessinée. 

Loin de manquer de souffle, Blan-
chard impose un regard neuf, une 
sorte de « sociothérapie » dans le 
sens  même  de  l’existence,  à  la 
manière de Socrate.    

Le champ d’investigation

Chez  Blanchard,  un  travail  consi-
dérable  s’inscrit  dans  cette  identité 
analytique de l’être. Les tableaux dé-
bordent et tiennent lieu de perfection 
à  la  compréhension  humaine.  La 
vocation de l’homme s’éclaire, corps 
et âme.

D’un charme magnétique, Henri 
Blanchard est animé d’une volonté 

de puissance.  il a le nez long et fort, 
c’est celui des conquérants. Un 

plaisir pur.
-----------------------------------------------------
«  J’écris mes pensées »

Entièrement  lui-même  en  se  dres-
sant  contre  l’esprit  de  discorde,  il  
profite  des  profondeurs  de  la  nuit  
pour  écrire.  Ses  pensées  s’actua-
lisent,  enveloppantes  d’humanisme. 
Les mots illuminent le  petit  calepin  
expressément  à  sa  portée  sur  la 
table  de  chevet.  « Mes  nuits  d’é-
critures agissent comme des appels 
d’air », explique-t-il.
 Moments  d’ébauches  qui  ne  sem-
blent nullement déranger à ses côtés  
le  sommeil  tranquille  de  sa  tendre  
Rollande.  D’ailleurs,  le  couple  fête  
55 années de vie commune en 2008.  

À l’aube d’une 
philosophie nouvelle 
Devenus un exercice de la pen-
sée, ses plâtres sont le ferment 
d’un nouveau discours philoso-
phique.  Le statut  temporel  des 
formes  et  des  silhouettes  de 
ses tableaux n’appartient à au-
cune époque. Les personnages 
s’entremêlent dans le génie de 
l’instant.  C’est  à  se  tailler  une 
brèche dans l’indéchirable con-
tinuité  d’où  rayonne  le  champ 
intuitif de l’Absolu à marquer la 
destinée  humaine  vers  son  É-
ternité.  Les  frises  des  temples 
antiques ne feraient pas mieux 
que Blanchard dans cette opé-
ration  enivrante. 
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Recherches marquantes
Par  l’ampleur  de  son  œuvre,  Henry 
Blanchard prend le monde à cœur en 
amoureux de  la  vie  dans une liaison 
passionnée avec la sculpture.  Cet art 
anime  chez  ce  grand  maître  le  mou-
vement  humain  dans  sa  hantise  de 
l’Absolu avec l’esprit  et les mains de 
cet enivrant sculpteur aux recherches 
marquantes.

Valeurs essentielles
C’est  le  malaise  même  de  la  cons-
cience  de  Blanchard  envers  son  é-
poque  qui  permet  de  découvrir  à 
travers  ses  sculptures  les  valeurs 
essentielles dont l’immense scène en 
ses frises,  participe à ce mouvement 
humain vieux comme le monde.
Directeur  du  Centre  culturel  de  Sha-
winigan de 1967 à 1984, il va mettre en 
chantier  une  audacieuse  murale  à 
dresser le destin de l’Humanité. L’œu-
vre en plâtre dont la  fresque s’étend 
sur 41 panneaux, va coiffer le haut du 
mur du hall menant à la salle Philippe-
Filion du Centre culturel.  Un ouvrage 
considérable tout à fait bénévole, sans 
la moindre subvention et   légué par a-
mour à ses concitoyens à l’occasion 
des dix ans du Centre en 1978. En voi-
ci  l’esquisse :

Éloges éclatants
 
Dans cette grande aventure qui est l’es-
sence de toute sa vie, il frappe par son 
charme et sa séduction ceux qui s’inté-
ressent  aux  grandes  étapes  de  l’esprit 
humain.  Sa  tangence  ponctuelle  avec 
l’Absolu  (en  vue  d’établir  un  pacte 
créatif ), attire les critiques qui n’auront 
que  des  éloges  éclatants  envers  la 
démarche  souveraine  de  l’artiste  dans 
l’élection  la  plus  étendue  et  la  plus 
durable de son art sculptural; art qui se 
prête très bien à la symbolisation de la 
pensée humaine  dans sa volonté  créa-
trice.  Les forces  du destin  s’expriment 
ainsi chez Blanchard.

Croit-il encore aux quiétudes d’un hu-
manisme modéré, bercé d’optimisme ? 
Il le voudrait tant en guise de nouveau-
té d’approche de son art. C’est à faire 
surgir  de  toutes  parts  l’Espoir,  étant 
attaché  par  toutes  ses  fibres  cultu-
relles à cette terre universelle où, hé-
las!  l’incompréhension des êtres en-
gendre souvent le mal.

En 1978,  le sculpteur 
vient  de  terminer  sa 
murale.  Une  Somme 
existentielle,  sorte 
d’engrenage  ontolo-
gique  où  l’être  appa-
raît en mille manières 
d’être.     

« Carrefour des Arts
de la Mauricie »

Aucune  zone  ambiguë,  ni  de  dé-
sespoir  tragique  chez   Blanchard. 
Créant  le  « Carrefour des Arts  de la 
Mauricie »  dans  les  années  70,  le 
théâtre  et  les variétés s’affichent au 
Centre  culturel  avec  les  meilleures 
troupes montréalaises.    

En renfort, les productions annuelles du 
Carrefour  de  M.  Blanchard  reflètent  les 
primeurs.  Venus  de  partout,  les  artistes 
de la scène stimulent la vie des arts d’une 
ville (Shawinigan) ouvrière, tant sportive, 
exposée  à  la  promotion  du  hockey  à 
l’enseigne des « Cataractes ». Un fait his-
torique. 

Dans  les  années  50,  voilà  déjà  Henri 
Blanchard intégré dans l’âge d’or culturel 
de Shawinigan, produisant les décors des 
différents numéros joués sur la scène du 
Centre  paroissial  Saint-Marc  (avec  ses 
1200  places)  dont   l’abbé  Gérald  Auger 
est imprésario. M. Blanchard organise le 
« Chœur  des  Chutes »  et  fait  venir  le 
« Chœur de  l’Armée  Rouge ».  Le  Centre 
attire  aussi  d’autres  vedettes  interna-
tionales. De l’inédit à faire surgir un vaste 
public  de  la  Mauricie  et  d’ailleurs.  On 
ovationne les Maurice Chevalier, Charles 
Trenet,  Tino  Rossi  en  passant  par  Luis 
Mariano, Erna Sack, la plus grande canta-
trice  allemande  de  son  époque,  etc. 
« Nous allons à l’opéra de Saint-Marc», se 
plaisent à dire les mordus de l’art lyrique. 



 L’ESSENCE DE TOUTE SA VIE
 

Les grandes étapes de l’Homme
Livrant  un combat contre les événements né-
fastes  de  son  temps,  Blanchard  devient  un 
homme intérieur dévorant de vie pour atteindre, 
à partir du corps humain familièrement sculpté, 
la conscience collective des êtres qui se pro-
longent avec emphase dans ses tableaux, ses 
plâtres et ses moulures. L’essence de sa vie.

C’est  à  renouveler  l’image  de  l’Homme  dont 
l’œuvre,  dans cette identité  proprement  Blan-
chardienne, s’inscrit dans les grands courants 
mondiaux   de  l’expression  artistique.  Nous 
pouvons  parler  d’une  «  approche  blanchar-
dienne » exploratrice de l’édifice de l’âme.         
   
Une route semée
de pictogrammes

Dans  cette  grande  nécessité  de  la 
compréhension  des  choses,  l’an-
thropologie et l’archéologie devien-
nent  sa  force  d’entraînement  à  de-
voir caractériser sa pensée. 

« Les  symboles  primitivement  gra-
vés  de  par  le  monde racontent  les 
actions et les pensées des hommes 
autour du globe »,  dit-il.  Affamé de 
signes, l’artiste a un appétit de loup, 
avide de tout posséder, de tout com-
prendre  et  de  tout  expliquer  géné-
reusement  la  saveur  transcendante 
des gestes qui mènent au caractère 
existentiel des choses.

C’est là que Blanchard cristallise sa 
pensée :  elle  condense  et  résume 
ses trouvailles dans la transparence 
des mots. Un livre est en chantier.

Esquisse d’un tableau évangélique 
pour l’église Sainte-Croix de 

Shawinigan. 

L’écriture ancienne
Chercheur à pousser l’écriture an-
cienne dans tous les sens, il tra-
que cette écriture tant  imagée et 
annonciatrice d’une vision globa-
le dont l’apparition révèle un es-
pace  de  lumière  sous  ses  yeux; 
une sorte de tremplin pour bondir 
vers  la  beauté  immatérielle  de 
l’âme.  Voilà  le  sculpteur  surpris, 
comme piégé  dans le frémissant 
régime  de l’Absolu  où le temps 
ne tient plus en place, tout déver-
sé qu’il devient dans la proximité 
immédiate  de  la  splendeur  éter-
nelle  de Dieu… à rendre l’artiste 
secrètement  mystique.  Ce  qu’il 
est d’ailleurs.  

Blanchard tressaille sur ses pro-
pres  personnages  qui  en  débat-
tent les antithèses dans l’authen-
ticité  brûlante de  la  vie  vers  l’É-
ternité  lumineuse,  et  de  la  mort 
vers la poussière et la dérive té-
nébreuse du néant. 

Le chef indien  accueille Jacques Cartier en 
1534, imaginé avec dignité.

     
Le combat éternel

Le sérieux par  excellence chez ce 
sculpteur, s’installe dans la région 
libératrice  du   Combat  éternel,  et 
confortablement  dans  l’heureuse 
création  de  ses  sculptures,  alors 
devenues les ingrédiens de sa pen-
sée philosophique. 

Ainsi, l’artiste envisage l’heure phi-
losophique  du  choix  de  l’Homme 
entre le bien et le mal.  Sa pensée 
rattrape  la  mouvance  des  formes 
pour bien assortir vaille que vaille, 
les  frictions  fiévreuses  qui  s’en-
suivent  fatalement  entre  les vibra-
tions de la vie éclatées dans le jeu 
de ses   tableaux. La pensée fluide 
de  Blanchard  subit  alors  tous  les 
frottements  du  cœur  dans  l’extrê-
me tension machinée par ses des-
sins… d’où loge l’esprit des formes 
qui,  nez  à  nez  avec  l’Amour,  en 
révolutionne  le  contact  initiatique. 
Naît alors « l’amoureuse initiation » 
du cœur sur le terrain tragique du 
Combat éternel. 

Plâtre de Philippe-Filion.



ÉVÉNEMENT HISTORIQUE
— REPÈRES — 

 HENRI BLANCHARD
— 1920 : Né  à Montréal,  
Québec.

— 1936 : Fréquente les 
Beaux-Arts.
— 1939-1941 : Entre à la DIL, 
usine de guerre, Saint-
Timothée (Valleyfield), 
Québec. 
— 1946 : Usines CIL et Du 
Pont, Shawinigan. 
Responsable de l’évaluation 
des tâches et des études de 
brevets d’inventions et des 
méthodes de travail.
Responsable des activités 
sociales à ces usines.
— 1955 : En charge de la 
programmation des 
spectacles du Centre Saint-
Marc de Shawinigan.
— 1955 : Il est l’éminence 
grise des activités culturelles 
multiples à Shawinigan 
durant un quart de siècle.
— 1967-1984 : Premier 
directeur du Centre culturel 
de Shawinigan qui ouvre ses 
portes.
— 1978 : Il lègue à ses 
concitoyens une murale en 
plâtre, œuvre monumentale 
de 41 panneaux à dresser le 
destin de l’humanité, exposée 
dans le hall du Centre 
culturel.
— 1984 à nos jours : il produit 
des sculptures, du modelage, 
des céramiques, de la 
peinture et des dessins. 
Rafraîchissant, son art 
donne prise sur le destin.
— 2008 et plus : Il s’attaque 
(depuis plusieurs années) à 
l’œuvre de sa vie : 
« Pellicules, planètes et 
peuples ». Une exposition 
« blanchardienne. »

             
Son épouse de toujours, 

Rollande Paquin-Blanchard

Loin de vivre dans un tout petit horizon, 
le sculpteur déploie ses vitraux dans 

l’ample salon de sa demeure.
----------------------------------------------------------
Une vue sur le monde :
240 plâtres l’explorent

Dans la ligne panoramique de sa pensée, 
Blanchard est à dégager les formes pour 
tailler ses personnages qui vont peupler 
240 scènes en plâtre. Une rigueur s’ins-
talle entre ses mains pour s’attribuer cet-
te vue générique sur le monde : ainsi, les 
tableaux engendrent l’Homme dans une 
paternité organique à fabriquer les com-
bats  aux  forces  instinctives   qui  vont 
surgir  en duels :  le  bon  et  le  mauvais, 
(les anges et  les démons),  le  ciel  et  la 
terre, (lumière et ténèbres), puis l’esprit 
de l’homme dans sa nature passionnée à 
choisir entre le pur et l’impur, entre la vie 
et la mort. La partie n’est pas facile.
Photo : La mort d’un enfant. Un malheur naturel. 

« L’œuvre d’abord ! »

Sur un fond d’humilité et d’effacement, il n’aime 
guère que l’on parle de lui : « C’est l’œuvre d’a-
bord ! » insiste l’artiste. Sa  personne, modeste 
soit-elle,  importe  peu.  L’important  est  de  lou-
anger  le  Créateur  pour  les  talents  reçus.  « Il 
faut  alors développer  et  exploiter  ses dons », 
dit-il. 

Dans cet état  fébrile,  les dons initiaux,  tel  un 
savoir en puissance, débouchent sur une con-
ception mystique de l’être, d’où s’harmonise la 
complexité vivante de l’âme chez Blanchard. 

Des amitiés naissent…
Dans  ces  forces  positives  bien  éclairées,  le 
sculpteur  cultive  des  amitiés.  Déjà,  Gilles  Vi-
gneault  tout  comme  Jean  Duceppe,  Guy 
Hoffman  et  sa  troupe  théâtrale  montréalaise, 
fraternisaient  à  toute  heure  au  salon  des 
Blanchard.  Une forme de plénitude entre créa-
teurs.  À  sculpter  leur  tête  au  passage  !   «Ils 
s’amenaient  joyeusement à l’époque du Carre-
four des Arts. Parmi eux, Gaston Tessier m’est 
d’un précieux souvenir. » 

           


