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Bien que conçues individuellement, les deux œuvres de l'artiste L'homme qui marche et Après le bain, de format 
24x36 pcs chacune, m'apparaissent comme un diptyque par leur jeu associatif. Je développerai donc sommairement 
les lectures à caractères référentiel, historique et sémiotique qui émergent à mon esprit, et laisserai à l'artiste Pierre 
Pépin le soin de traiter l'aspect technique de ses réalisations numériques.

Placée à gauche du diptyque, la composition L'homme qui marche, se lit en trois zones. La couleur rythmée de la 
partie gauche laisse imaginer un personnage en descente par des plans colorés en cascade. Le rythme de la marche 
et des membres découpés, bat la mesure 4/4 d'une musique presque militaire. Cette séquence répétitive de 
mouvements nous rappelle le Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp, où les plans cubistes, illustrant 
l'action, symbolisent une cadence futuriste.

La zone centrale, perçue sous forme de pause, devient le plan repos. Cette surface d'appui géométrique se déroule 
tel un ruban cuivré; la matière métallique produit en échos le bruit d'une feuille souple d'un cuivre ondulant aux 
couleurs de carnation. À proximité de ces deux surfaces rythmée et pausée, s'oppose le grand silence noir de la 
dernière zone de droite qui véhicule l'espace infini, opaque et muet où se logent les éléments. Au centre de la 
composition, une trouée de ventilation se fusionne à la palette obscure dans la zone de l'arrière plan.

La musicalité de L'homme qui marche, résonne sur son œuvre jumelle de droite Après le bain. Tant L'homme qui 
marche dégage pour moi une interprétation masculine et virile, tant de son côté, la composition Après le bain me 
transmet une vision féminine. Cette deuxième composition tient davantage d'une musique de ballet, où la mesure 3/4 
de la valse développe une chorégraphie semi-aquatique et aérienne. La chromatique des mouvements et gestes de 
la danseuse solo se déploie dans une thématique d'après bain selon l'esprit esthétique des baigneuses de Cézanne, 
Bonnard, Manet, Picasso et plusieurs autres peintres.

Les deux tableaux réunis se répondent dans un dialogue interactif. Les mêmes tonalités de carnation chaudes et 
solaires s'orchestrent sur un arrière plan contrasté en noir ténébreux unifiant leur appartenance en tandem.

Toutes ces élancées pourraient se traduire en vitrail, où la technique du verre projetterait le lyrisme de la force et de 
l'élégance, reconnaissable dans la verrière de Marcelle Ferron au métro Champs-de-Mars à Montréal.


