
 

RÉFLEXIONS  
Suite à 

Reminiscences 
of an Art Dealer 



 AVANT-PROPOS 
 
♦ 

 
Un jour, un galeriste bien connu a écrit qu’à la fin de sa carrière en 
affaires un marchand d’art ne conservait que deux choses : des 
œuvres qu’il n’avait pu vendre et des histoires qu’il ne devait pas 
raconter. Pourtant, dans le cas de mon père, il nous est apparu 
évident qu’il y avait vraiment des histoires qui devaient être 
connues et il en a fait connaître un bon nombre dans son mémoire « 
Reminiscences of an Art Dealer », publié en 1993 par la Galerie 
Walter Klinkhoff. Il a été surpris et s'est réjoui de l’accueil accordé 
à son livret d’anecdotes et de vignettes au point que, deux ans plus 
tard, alors aux prises avec une longue convalescence suite à une 
opération de remplacement d’une hanche (un processus beaucoup 
plus lent à l’époque), il a pensé à en faire une suite. Ainsi, il a 
encore une fois repris la plume. Dans son cas et à cette époque 
c’était plus précisément de mettre ses doigts sur les clés d’un 
dactylo Remington. Par la suite, il m’a présenté un manuscrit 
inachevé auquel il avait donné le titre « The Afterthoughts ». 
Comme directive, il m’avait dit que je pouvais en faire ce que je 
voulais.  Je me suis souvent demandé pourquoi il n’avait pas exigé 
que « The Afterthoughts » soit encore une fois publié par la Galerie 
Walter Klinkhoff, alors gérée avec succès par mon frère Alan et 
moi.  Nous aurions été très heureux de le faire. Selon moi, après 
vingt-cinq ans de fréquents retours sur ces pages portant les mots de 
mon père, je pense qu’il n’était pas convaincu que les lecteurs 
trouveraient très intéressants ses expériences et ses commentaires 
personnels. Je sais maintenant qu’il se trompait en jugeant mal la 
curiosité d’un public qui de nos jours ne cesse de reconnaître les 
réalisations de Walter Klinkhoff dans le monde de l’art canadien.  
Cette absence de fierté professionnelle situerait mon père au rang 
de l’illustre Daniel-Henry Kahnweiler (galeriste et agent de 
Picasso, entre autres) qui a écrit : « On m’a souvent demandé 
d’écrire mes mémoires.  J’ai résisté en raison d’une certaine 
modestie, mais maintenant il me semble que ce que j’ai à dire sur 
mes compagnons de route, plus que sur moi-même, mérite sans 
doute d’être connu. » 
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  Le texte qui suit a été écrit par mon père il y a vingt-cinq ans. 
Il ne l’a jamais terminé et je ne l’ai pas mis à jour, me contentant de 
lui faire que de minimes corrections. Finalement, tout comme mon 
père, dans « Reminiscences of an Art Dealer », avait remercié son 
épouse Gertrude pour le support qu’elle lui a accordé durant toute 
sa carrière, je transmets à cette même femme, ma mère, mon 
immense gratitude, elle qui continue jusqu’à ce jour son 
inconditionnel appui à ma galerie.  
 
 
Eric Klinkhoff 
Août 2019  
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Walter H. Klinkhoff avec Arthur Lismer, Edwin Holgate, et A.Y. Jackson 
(de gauche à droite) 
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RÉFLEXIONS 
suite à Reminiscences of an Art Dealer 

 
 
 Dans le petit mémoire de Reminiscences of an Art Dealer 
publié en 1993, j’ai volontairement omis toute mention d'artistes 
vivants que nous représentons, ou avions représentés si nous 
sommes toujours en contact avec les héritiers. 

 
♦ 
 

 Je me penche maintenant sur certains artistes canadiens que 
j'ai souvent visités.  Lorne Bouchard, Robert Pilot et Franklin 
Arbuckle ont été parmi les premiers, ainsi qu’Arthur Lismer, A.Y. 
Jackson et Edwin Holgate que je visitais régulièrement dans leurs 
studios, toujours dans le but d’acheter, évidemment.  Goodridge 
Roberts et Stanley Cosgrove avaient généralement des peintures 
pour moi, tout comme Harold Beament et Oscar de Lall, qui 
partageaient un studio avec Robert Pilot.   Nous avons organisé 
plusieurs expositions pour Bruce Le Dain, qui habite tout près de 
chez nous à Hampstead.  Je passe souvent le voir dans son bel 
atelier, surtout après ses voyages de peinture en plein air, afin 
d’obtenir les meilleurs tableaux.  Avec STANLEY COSGROVE, 
j'ai toujours dû faire preuve de beaucoup de patience.  Quand il 
avait trois ou quatre peintures, il s'attendait à ce que je les prenne 
toutes et que je lui remette un chèque, mais si je n'en aimais que 
deux, cela devenait difficile.  Cependant, je ne changeais pas d'idée, 
j’étais intransigeant et je n'achetais que ce que j'aimais.  Longtemps 
après un tel incident, je ne pouvais rien obtenir de Stanley. Quant à 
Fortin je l'ai déjà mentionné dans mon mémoire précédent.  À 
Toronto, j'ai toujours rendu visite à William Winter et, pour une 
courte période, à Adrian Dingle.  À Fredericton, les Bobak ont 
toujours été sur ma liste, ainsi que Tom Forestall jusqu'à ce que, 
après une exposition de ses œuvres avec nous, sa femme, Natalie, 
devienne trop ambitieuse pour nous, en ce qui concerne le prix des 
œuvres de Tom.  Elle souhaitait également que nous organisions 
des expositions pour lui à Paris, Londres et New York, mais nous 
n'étions nullement équipés pour un tel défi.  Au Canada, 
malheureusement, le marché est restreint et seul le gouvernement 



 disposant de l'argent des contribuables peut entreprendre de tels 
projets à l'étranger. 
 
 À Paris, où j’allais plusieurs fois par année pour acheter des 
tableaux français, je rendais visite à Joseph Plaskett, habituellement 
pour planifier des expositions, mais parfois j’achetais des œuvres 
entre les expositions.  BORDUAS, je l’ai visité moins 
fréquemment, surtout parce qu’il est décédé peu de temps après 
mes premières visites. À cette époque il peignait d’énormes 
compositions en noir et blanc avec de très belles qualités picturales.  
Mais, à mon avis, quand des tableaux abstraits manquent de couleur 
il ne reste pas grand-chose.  J’ai acheté de ses plus petits tableaux, 
qui coûtaient environs 300 $.  Les grands tableaux étaient surtout 
destinés aux musées et ne pouvaient généralement pas être à la 
portée des marchands et des acheteurs particuliers. Quand j’étais 
dans le sud de la France, je visitais JEAN DALLAIRE  à Vence. Il 
buvait beaucoup de vin pendant ces années-là et il fallait le 
rencontrer tôt dans la journée, certainement avant midi. Je préférais 
ses huiles à ses gouaches, une opinion que j’ai révisée depuis.  Jean 
peignait peu à l’huile à cette époque et j’aurais dû acheter un plus 
grand nombre de ses gouaches.  
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Lawren Harris (1885-1970) 
Rive nord du lac Supérieur, vers1923 



  BESS HARRIS s'occupait des affaires de son mari, qui 
n'était jamais disponible et que je n'ai jamais rencontré.  C'est elle 
qui est devenue propriétaire de toutes les huiles sur panneaux parce 
que Lawren avait voulu les abandonner et les brûler quand ils ont 
quitté le Studio Building à Toronto pour aller vivre à Vancouver. 
Les toiles, et sans doute beaucoup plus, étaient dans une fiducie et 
étaient destinées aux enfants de Lawren de son mariage précédent.  
Bess m'a mentionné à deux reprises que son mari était mourant, 
mais c’est finalement elle qui est décédée avant lui, ce qui a 
simplifié la succession.  À Saint John, j’achetais des peintures de 
Jack Humphrey et j’ai organisé deux expositions.  Miller Brittain ne 
m'a jamais rien montré que je voulais vraiment. Il avait un agent qui 
prenait toutes ses meilleures œuvres et il les vendait dans les 
provinces maritimes.  ERNST NEUMANN était un bon graveur et 
peintre de figures, mais il n’était pas vraiment un paysagiste.  Cela 
a dû être terriblement difficile pour lui, mais c’était quelqu’un de 
très fier.  À un moment donné, il avait dans son studio un grand 
tableau que j’aimais beaucoup et que, s’il avait été plus petit, 
j’aurais acheté pour moi-même.  Il aurait certainement été difficile à 
vendre car le sujet de ce tableau était un peu bizarre.  Il s’agissait 
d’un excellent portrait de Goodridge Roberts, assis sur une chaise, 
vêtu d’un veston et d’une cravate, et une très jolie fille, totalement 
nue, se tenait debout à côté de lui. 
 
 Un courtier en valeurs mobilières de Montréal qui était 
devenu un bon client avait acquis auprès de nous une importante 
collection de tableaux de grande valeur.  Il avait été à l'école avec 
Ernst Neumann, et après l’avoir rencontré à quelques reprises il 
s'était rendu compte que son ancien camarade d’école se trouvait 
dans une situation financière précaire.  Il m'a dit qu'il voulait lui 
acheter quelques tableaux uniquement pour l'aider. Je devais 
organiser une rencontre.  J'ai dit à Ernst que je viendrais avec Fred 
Juster, qui voulait acheter de ses tableaux et qui me demandait de 
l’accompagner uniquement pour lui donner mon avis, donc je ne 
venais pas en tant que marchand et je ne voulais pas de 
commission.  Ernst, réalisant peut-être le vrai motif de notre visite, 
a fait en sorte qu’il soit impossible pour Fred d’acheter quoi que ce 
soit.  Un tableau n’était pas tout à fait terminé, disait-il, un autre 
que nous aimions n’était pas à vendre, un autre devait avoir son ciel 
repeint, et ainsi de suite.  Si Ernst m'avait laissé parler, il aurait reçu 
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 un bon montant pour les tableaux que Fred lui aurait achetés.  Ernst, 
avec son lit de fer dans le coin du studio, en avait vraiment besoin, 
mais c’était peine perdue et Fred devait retourner à son bureau.  Peu 
de temps après, Neumann a reçu une subvention du gouvernement 
pour passer une année en Europe et il est décédé soudainement dans 
le sud de la France. 
 

♦ 
 
 Un jour, j’ai acheté un magnifique KRIEGHOFF  dans un 
encan chez Christie à Londres.  Je pensais qu’il s’agissait sans 
doute d’un des nombreux tableaux de Cornelius Krieghoff que les 
officiers britanniques et autres employés des services coloniaux 
avaient ramenés en Grande-Bretagne comme souvenirs de leur 
service outre-mer.  Aucune provenance n’était notée dans le 
catalogue et comme je n’avais aucun doute sur son authenticité, j’ai 
acheté le tableau en espérant pouvoir éventuellement satisfaire ma 
curiosité sur son origine.  Le lendemain, j'ai été surpris de lire dans 
le "Daily Telegraph" une histoire très inhabituelle : un marchand 
itinérant avait sonné à la porte d'un cottage à la campagne.  Voyant 
un tableau, et se rendant compte qu’il était probablement d’une 
grande valeur, il avait offert de l’acheter pour une petite somme.  
La vieille dame n’avait pas voulu le vendre, mais elle avait 
téléphoné chez Christie où un expert lui avait confirmé qu’elle 
pouvait espérer recevoir plusieurs milliers de livres sterling si elle 
le vendait aux enchères, ce qu’elle avait accepté de faire.  Quand 
elle était jeune femme elle était servante dans une famille de 
Westmount.  Elle devait se marier en Angleterre et, lors de son 
départ de Montréal, ses employeurs lui avaient offert ce tableau 
qu’ils n’avaient jamais beaucoup apprécié.   À l'époque, on trouvait 
des Krieghoff suspendus dans des remises, tandis que sur les murs 
lambrissés de la résidence principale, des troupeaux de vaches 
Highland et d’autres scènes pastorales, toutes européennes, bien 
sûr, étaient fièrement exposés.  L’article du journal se terminait en 
notant qu’un marchand d’art canadien en avait fait l’achat.  
 
 À une autre occasion, un marchand d’art que je visitais 
souvent à Londres m’avait offert un petit Krieghoff que j’ai acheté.  
Voici l’histoire qu’il m’a racontée à son sujet.   C'était au début des 
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 années soixante et bien avant l'explosion du marché de l’art, une 
période difficile pour les marchands de tableaux.   Ils sortaient 
lentement de la dépression et des années de guerre.  Ce marchand 
de Londres vivait au sud de la Tamise et il prenait le train tous les 
matins pour aller ouvrir sa boutique. Il avait remarqué une annonce 
concernant une vente de maison à proximité de chez lui.  Des 
tableaux sans intérêt pour lui y étaient mentionnés, mais il y avait 
aussi le nom de Krieghoff.  Il a demandé à sa femme d’aller voir les 
tableaux même si elle ne s'y connaissait pas trop.  La vente était 
prévue pour le lendemain.  Lorsqu'il est allé à la vente, il a acheté le 
tableau pour très peu et il s'est précipité à la gare pour prendre le 
prochain train.  Ce soir-là il a dit à son épouse que, même s’il 
n’avait pas eu un seul client de toute la journée, il avait quand 
même eu beaucoup de succès parce qu’il avait acheté le petit 
Krieghoff et il savait qu'il pourrait le vendre à des marchands d’art 
canadiens et faire un bon profit.  Étonnée, sa femme lui demanda, 
puisqu'il s'agissait d'un si bon achat, pourquoi n'avait-il pas aussi 
acheté le deuxième tableau.  Il ne savait pas qu'il y en avait eu deux, 
mais il a réussi à s'informer de qui était l'heureux acheteur du 
deuxième Krieghoff.  Inventant une histoire d’avoir misé sur le 
mauvais tableau, il lui a offert un profit considérable, mais le 
nouveau propriétaire s’était formé une très haute opinion sur la 
valeur du Krieghoff et lui avait montré la porte ! 
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Cornelius Krieghoff (1815-1872) 
Ferme québecoise, 1853 



  À l’époque où j’étais encore dans ma première petite galerie 
sur l’avenue Union, je m’étais absenté pendant quelques jours.  Dès 
mon retour, ma secrétaire m'explique qu’une dame était venue et 
avait posé des questions au sujet d’un petit Krieghoff, « Trappeur 
indien », qui était exposé dans notre vitrine.  Étonnée du prix élevé 
du tableau, la dame mentionne qu’elle possède exactement le même 
tableau et qu’il fait partie d’une paire de figures indiennes.  Elle a 
demandé que je l’appelle à mon retour. Lorsque je l'ai appelée elle 
m'a fait part de son inquiétude au fait que son tableau ou le mien, 
ou peut-être même les deux, soient des copies.  Je lui ai demandé de 
me laisser voir sa paire de figures indiennes et elle me les a 
apportées promptement.  Il s’est avéré que sa paire était en fait de 
très bonne qualité, semblable mais pas tout à fait pareille au tableau 
que nous avions, et je lui ai offert de les acheter.  Elle et son mari, 
un nouveau professeur de droit à McGill, venaient tout juste 
d'arriver à Montréal.  Ils étaient en train de meubler un appartement 
et ils avaient besoin d'argent.  Ils étaient absolument ravis de la 
valeur de leurs tableaux et ils allaient les vendre, bien évidemment, 
au plus offrant.  Comme c’était le tableau dans ma vitrine qui leur 
en avait fait connaître la valeur, ils ont promis de me donner 
l'opportunité d’égaler toute offre qu’ils recevraient.  La belle-
famille de la femme avait une maison pleine de peintures, et lors de 
leur départ de l'Angleterre pour le Canada on leur a permis de 
prendre n'importe quel tableau de leur choix, ou même une paire de 
petits tableaux s'ils voulaient.  Sans avoir la moindre idée de la 
valeur de ces tableaux, ils avaient choisi ces Krieghoff pour les 
apporter au Canada.  Ils n’avaient pas la moindre idée qu’ils avaient 
été peints ici.  J'ai fini avec un seul des tableaux, l’autre a été acheté 
par la galerie Dominion.  Le couple me confia plus tard qu’ils 
avaient acheté une petite auto avec cet argent qu’ils considéraient 
comme un « cadeau tombé du ciel ».  
 

♦ 
 
 Les peintures de ROBERT PILOT  m'ont toujours plu.  Elles 
démontrent un goût raffiné et une grande habilité que l'artiste a 
développés très jeune en peignant avec son beau-père, Maurice 
Cullen.  À seize ans, il était déjà un artiste mature. Camille Pissarro 
était son artiste international préféré et au Canada c’était Albert 
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 Robinson.  Il disait souvent que n’importe qui peut apprendre à 
peindre, mais ce n’est pas tout le monde qui peut devenir artiste.  
 
        Pilot avait son atelier sur la rue Peel, tout près de ma 
première galerie sur l’avenue Union, et il était encore plus près 
quand j’ai déménagé la galerie sur la rue Sherbrooke.  Je lui rendais 
souvent visite, surtout lorsqu’il revenait d’un de ses voyages de 
peinture à Québec, mais aussi à d'autres moments lorsqu'il 
travaillait sur ses plus grandes toiles.  Quand j’arrivais à son atelier, 
toujours sur rendez-vous, sa femme était généralement là elle aussi.  
Les relations entre les épouses d'artistes et les marchands d'art 
peuvent parfois être difficiles et Mme Pilot et moi ne nous 
entendions pas très bien. Je savais que Pilot ne plaçait pas ses 
tableaux en consignation, je connaissais ses prix et il n’y avait 
jamais de marchandage.  Toutefois, je voulais évidemment toujours 
acheter les meilleurs tableaux disponibles et en plus je les voulais 
tous, alors Mme Pilot appliquait les freins en disant habituellement 
qu’elle voulait ce tableau ou un autre pour elle-même.  Pilot n’a 
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Robert W. Pilot (1898-1967) 
Rue Peel en hiver, 1952 



 jamais tenté de me vendre un tableau, c’était à moi d’agir.  Mes 
visites à son atelier auraient pu être de très courte durée, mais cela 
l’aurait offensé.  Il ne m’a jamais demandé pourquoi je préférais 
une peinture à une autre et je sentais que mes commentaires 
n’étaient pas les bienvenus.  
 
 Un jour, cependant, j’ai vu dans l’atelier une grande toile 
représentant un très beau sujet dont le site se trouvait à quelques 
maisons de l’atelier.  C'était une vue sur la rue Peel en hiver au 
crépuscule. Toutefois, il y avait un élément dans la scène qui me 
dérangeait énormément.  Pilot avait inclus dans son tableau la 
grande affiche publicitaire surplombant la rue à l'angle sud-est de la 
rue Peel et de la rue Sherbrooke.  Pour une fois, j’ai décidé de faire 
un commentaire et j’ai dit : « J’aime ce tableau et j’aimerais l’avoir 
mais je trouve cette grande affiche dérangeante. » Je pensais qu’il 
me dirait que je n’avais qu’à ne pas l’acheter si je ne l’aimais pas.  
Il a plutôt regardé le tableau et a dit : « Je crois que vous avez 
raison, je vais repeindre cette partie. Revenez demain. » Je l'ai 
acheté, bien entendu, et c'est le célèbre "Peel Street, Winter", no 55 
dans l'exposition rétrospective de Pilot de 1968.  Le tableau est 
illustré en couleur dans le catalogue.  Bartlett Morgan, dont la 
maison familiale était située un peu plus haut sur la rue Peel, me l'a 
acheté. 
 
 Pilot m’a souvent expliqué comment il transposait 
automatiquement des éléments d’une composition ou qu’il éliminait 
des détails pour accentuer l’essentiel. Il disait toujours qu’un arbre 
peut être placé à un endroit différent ou complètement éliminé et 
c’est sans doute pour cela que je lui ai suggéré d’éliminer l’affiche.  
 
 Une autre visite à l’atelier de Pilot me vient à l'esprit.  
L'artiste revenait d’un voyage de peinture en plein air.  Il était 
d'abord allé au Mont-Tremblant en octobre, puis à Baie St-Paul et à 
Québec.  Les deux villes étaient déjà sous une épaisse couche de 
neige.  Il m’a montré plusieurs scènes d’hiver, aussi des toiles en 
production et d’autres déjà terminées.  J’ai fait mes choix, comme 
d’habitude, et comme je connaissais déjà les prix, nous n’avons pas 
eu à en discuter. Par hasard, à l’arrière du studio, j’ai remarqué 
deux tableaux très colorés, des feuillages d’automne aux teintes 
vives de rouges et de jaunes, avec le Mont Tremblant en arrière-
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 plan.  Ils me plaisaient et j’ai demandé à les acheter.  J’étais 
intrigué par le fait qu’il voulait un prix plus élevé pour les paysages 
d’automne et voici l’explication que Pilot m’a fournie : « J’étais 
allé au Mont-Tremblant pour peindre les couleurs d’automne et j’ai 
logé au Manoir Pinoteau.  Durant la première semaine de mon 
séjour, les couleurs étaient d’un rouge uniforme, avec peu de 
contraste et impossible à peindre.  Je savais qu’il me fallait attendre 
le premier gel pour que les feuilles commencent à tomber.   J’ai 
attendu une autre semaine quand soudain un grand froid s’est 
installé et les feuilles sont tombées beaucoup trop vite.  Je n'ai pu 
peindre que ces deux scènes d'automne pour cette année et vous 
auriez dû voir ma facture de bar chez Pinoteau.  Pendant les six 
prochains mois, je pourrai peindre des scènes de neige. »  J'ai 
compris son point de vue et j’ai payé le prix demandé. 
 
 Les scènes d’hiver de Pilot, comme celles d’un grand nombre 
de nos meilleurs artistes, sont généralement les plus populaires 
auprès des collectionneurs et, il faut l’admettre, elles sont bien 
souvent les meilleures.  Victor Hammer, le marchand d’art de New 
York, m’a déjà dit que durant de nombreuses années à New York il 
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Albert H. Robinson (1881-1956) 
Clair de lune, Saint-Fidèle, vers 1925 



 n’avait jamais réussi à vendre une seule scène de neige.  Je lui ai 
répondu que sans les scènes de neige, je crèverais de faim au 
Canada.  
 

♦ 
 

 ALBERT ROBINSON  a longtemps été mon artiste 
canadien préféré.  Il m’a déjà raconté une histoire qui illustre bien 
comment les artistes qui ont débuté un tableau avec de grandes 
ambitions sont presque toujours déçus en fin de compte.  
 Tout comme les artistes de la Renaissance qui peignaient un 
tableau pour convertir les païens finissaient par réaliser que cela 
n’était tout simplement pas possible, ainsi chaque artiste devant une 
toile vierge espère, pour le moins, réaliser son chef-d’œuvre.  
Robinson avait peint le désormais célèbre tableau, « La messe de 
Pâques : sur le chemin de retour », et il était déçu du résultat.  Des 
voisins l’avaient récemment invité au souper de Noël et, comme ils 
n’avaient aucun tableau sur leurs murs, Robinson leur a offert ce 
tableau en cadeau.  Des mois plus tard ses amis n’avaient toujours 
pas accroché le tableau et il était raisonnable de supposer qu’ils ne 
l’aimaient pas.   Quand Robinson reçut une demande du Musée des 
beaux-arts de l’Ontario qui souhaitait acheter une de ses œuvres, il 
a demandé à ses voisins de lui redonner le tableau et ils ont été très 
heureux d’accepter.  Il l’a vendu pour 300 $, c’était le prix courant 
à l’époque et c’est sans aucun doute le meilleur tableau qu’il a 
jamais peint.  
 

♦ 
 
 Mon fils Eric et moi devions nous rendre à New York pour 
montrer un petit tableau de Renoir à un client.  Après être passés 
aux douanes américaines à l’aéroport de Dorval, nous avons pensé 
que l’œuvre serait plus en sécurité dans une valise plutôt que de 
l’apporter avec nous dans l’avion.  À l’aéroport La Guardia, Eric a 
enlevé la valise du carrousel de bagages et nous avons pris un taxi 
pour nous rendre à l'hôtel Plaza. En ouvrant la valise, nous étions 
abasourdis de la trouver remplie de chaussures de femmes.  
Consternés, nous avons téléphoné à la Eastern Airlines.  Une 
femme attendait anxieusement, très inquiète pour ses chaussures.  
Sa valise était identique à la nôtre mais elle avait remarqué l’erreur 
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 à l’aéroport. Par chance, elle logeait à l’hôtel Pierre, pratiquement 
en face de notre hôtel Plaza.  Nous avons convenu d’aller lui porter 
sa valise et de procéder à l’échange.  Elle était très soulagée. Je ne 
sais pas encore si elle a réalisé qu’elle aurait pu acheter tout un 
magasin de chaussures avec l’argent du Renoir.  
 

♦ 
 

 IL NE FAUT PAS VOYAGER AVEC DE L’ARGENT 
COMPTANT .  Lors de l’un de mes voyages en Europe, j’ai dû 
faire une escale pour la nuit à Londres afin d’y inspecter un tableau 
avant de continuer ma route vers Paris.  J’avais un horaire chargé et 
je projetais acheter une peinture de très grande valeur. Mon 
problème habituel quand j’avais à faire expédier un tableau acheté 
en Europe était le délai de plusieurs semaines que cela prenait pour 
l’emballage et pour faire préparer les documents d’exportation.  Au 
bout d’une semaine, je pouvais souvent me rendre compte que le 
tableau n’avait pas encore été cueilli par les expéditeurs et le coût 
de ces services, y compris l’assurance, s’élevait toujours à environ 
1 000 $.  Quand c’était possible, je faisais emballer les tableaux et 
je les apportais avec moi dans l’avion pour les avoir en galerie à 
mon arrivée.  
 
 Cette fois-ci, j’avais l’intention d’inspecter le tableau à Paris 
avant de le payer, mais le propriétaire m’avait dit catégoriquement 
qu’il ne le céderait pas avant que mon chèque soit encaissé ou que 
la traite soit payée.  J’ai décidé que ce serait plus facile d’apporter 
de l’argent comptant étant donné que les autres moyens prendraient 
plusieurs jours à organiser.  À Montréal j’ai commandé les billets 
en dollars américains, un messager de la banque m’a apporté 
35 000 $ en billets de 100 $ et je suis parti le même jour.  Je suis 
arrivé à l’hôtel Ritz à Londres le soir.  À l’époque c'était mon hôtel 
favori. J’aimais son emplacement, ses chambres, le service et le 
déjeuner anglais était exceptionnel.  L’aiglefin poché dans le lait, 
les rôties, la marmelade et même le thé me semblait meilleur que 
n’importe où ailleurs !  J’ai vérifié le paquet de billets de banque 
dans ma valise qui était munie d’une bonne serrure.  J’avais un vol 
vers Paris tôt le lendemain matin et je devais quitter l’hôtel à 
l’aube. Le concierge de l’hôtel m’a dit qu’à cette heure-là il était 
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 peu probable que quelqu'un soit disponible pour ouvrir le coffre-
fort de l'hôtel pour moi.  Je pensais que personne ne savait que je 
voyageais avec autant d’argent, oubliant le messager de la banque à 
Montréal et le risque que ma valise puisse être ouverte durant mon 
absence de quelques heures. 
 
 Je me suis rendu à Hampstead en taxi et j’ai acheté un 
tableau d’un producteur de théâtre canadien qui habitait à Londres. 
Il était minuit lorsque je suis revenu à l’hôtel.  Je me suis organisé 
avec la réception pour recevoir un appel de réveil très tôt le 
lendemain matin et j’ai vérifié une fois de plus le paquet dans ma 
valise.  La serrure m’a donné un peu de difficulté et ce n’est que 
plus tard, avec du recul, que je me suis souvenu avoir eu 
l’impression qu’elle avait peut-être été trafiquée.   Le paquet 
contenant les billets était à sa place et j’ai verrouillé la valise une 
fois de plus. Je suis certain d’avoir accroché la chaîne de porte pour 
plus de sécurité. La chambre avait une fenêtre, non pas vers 
l’extérieur mais vers le corridor principal, ce que je n’ai pas vérifié 
avant de me coucher car j’étais vraiment fatigué. 
 
 Quand je me suis réveillé, il était très tard et je risquais de 
manquer mon vol.  L’appel de réveil n’avait pas été fait.  En colère 
parce que je risquais de manquer mon vol, j’ai commandé un taxi, 
j'ai jeté toutes mes affaires dans ma valise.  J'ai exprimé mon 
mécontentement lorsque je suis allé payer mon compte en grande 
hâte.  Le portier, très calme, et sans la moindre excuse, m’a 
souhaité presque cyniquement de faire un bon voyage.  Je suis 
certain qu’il a eu à faire avec le fait que la clé de ma chambre ait été 
donnée à quelqu’un quand j’étais sorti.  Il aurait aussi empêché 
l'appel de réveil, tout pour m’obliger à quitter l’hôtel en vitesse.  
C’est seulement lorsque je suis arrivé dans mon hôtel à Paris que je 
me suis aperçu que l’argent avait disparu. Je suis retourné à 
Londres pour faire un rapport à la police et le détective n’a fait 
qu’éclater de rire. « Il n’y a pas de serrure qu’un voleur 
expérimenté ne puisse ouvrir en quelques minutes.  Quelqu’un va 
se payer de bonnes vacances bientôt, soit aux Bermudes ou à Las 
Vegas. »  J’ai peut-être été suivi depuis Montréal.  Le messager 
aurait pu avoir des contacts et il aurait reçu une compensation pour 
aviser des professionnels.  Le détective a dit que j’avais été 
chanceux de ne pas avoir l’argent sur moi, j’aurais pu me retrouver 
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 mort dans un fossé quelconque. « Ils tuent pour beaucoup moins. » 
J’ai appris une leçon qui m’a coûté très cher.  
 
 J’aime penser aux risques en termes de pourcentages, décider 
quel chemin prendre, me demander si je vais souscrire à une 
assurance, ce que je ne fais habituellement pas.   Je m'étais décidé 
de voyager avec beaucoup d’argent plutôt que de perdre deux jours 
à organiser des transferts ou l’encaissement des traites. Les 
pourcentages ont peut-être été en ma faveur, mais je me suis 
conduis imprudemment et je me suis fait voler.  Ça aurait pu arriver 
dans n’importe quel hôtel.  

 
♦ 

 
 IL NE FAUT PAS LAISSER SES CHÈQUES DE 
VOYAGE DANS LES CHAMBRES D’HÔTEL . Quelques mois 
plus tard, je logeais encore au Ritz et, une fois mon travail terminé, 
je planifiais une semaine de ski. Comme les conditions de neige 
changent souvent, je voulais choisir ma destination à la dernière 
minute.  Je venais d'apprendre que les conditions météorologiques 
et la neige étaient les meilleures dans l’Engadin.  J’ai téléphoné 
pour réserver une chambre à la Suvretta House à St. Moritz et dès 
mon arrivée j’ai appelé ma femme. Elle attendait anxieusement 
mon appel parce que l’Interpol avait téléphoné à plusieurs reprises 
pour savoir où ils pouvaient me rejoindre.  On m'avait volé ! Un 
homme était détenu dans une prison de Londres mais il serait 
bientôt libéré à moins que des accusations soient portées.  Mes 
chèques de voyage avaient été volés.  J’ai été étonné qu'on me dise 
cela et j'ai fouillé dans ma poche.   J’ai trouvé mon livret de 
chèques.  J’ai dit à ma femme qu’il y avait sans doute erreur 
puisque j’avais mes chèques de voyage. 
 
 Peu après, mon téléphone s’est mis à sonner à répétition.  
American Express appelait de Londres, Francfort et Zurich.  Ils 
m’ont donné les numéros des chèques de voyage qui portaient ma 
signature. Finalement, j’ai réalisé en effet qu’il s’agissait des trois 
derniers chèques de 100 $ de mon carnet qui en contenait une 
vingtaine d’autres.  Je n’aurais peut-être jamais découvert ce vol.  
Un homme contresignant un chèque de voyage un peu 
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 maladroitement a été signalé par un caissier de banque alerte et 
courageux.  On a fouillé la chambre de l’homme et on a découvert 
d’autres chèques de voyage. Ces chèques avaient appartenu à des 
personnes occupant la chambre voisine de la mienne au Ritz.  Ils 
étaient aussi en voyage et ne pouvaient être retracés. Les agents 
d’American Express m’ont dit qu’ils étaient à la recherche de cet 
homme depuis des années et qu’il leur avait coûté beaucoup 
d’argent. Ce type se rendait dans différentes villes d’Europe et 
d’Amérique du Nord.  Il contactait des femmes de chambre à qui il 
donnait quelques dollars pour des chèques de voyage qu’elles 
volaient dans les chambres d’hôtel dont elles faisaient l’entretien. 
En falsifiant assez bien les signatures, il réussissait généralement à 
encaisser les chèques, un à la fois. J’ai lu par la suite que l’homme 
en question avait été condamné à une peine d’emprisonnement. 
 
 J’ai appelé le gérant du Ritz à Londres pour lui faire part de 
mon expérience, l’étage et la chambre que j’avais occupée, etc.  La 
police l'avait probablement aussi informé que les chèques 
appartenant au gens de la chambre voisine avaient été trouvés en 
possession du voleur.  J’avais parlé au même gérant l'autre fois 
quand mon argent avait été volé. Au téléphone il a prétendu n’avoir 
jamais entendu parler d’une telle chose.  Il n’était au courant 
d’aucun vol et je devais sûrement me tromper d’hôtel ! 
 
 Par coïncidence, dans ma galerie, j’ai mentionné à un couple 
que nous connaissions bien et qui étaient récemment revenus de 
Londres qu’on m’avait volé au Ritz.  M. et Mme Meredith Smith 
étaient également restés au Ritz, au même étage que moi, et eux 
aussi avaient été volés. Tous les bijoux de Mme Smith avaient été 
volés dans des circonstances similaires à celles de mon argent.  Elle 
en a ri. Ses bijoux étaient très bien assurés et elle s’est réjouie de les 
remplacer.   Je reste maintenant dans un autre hôtel lorsque je suis à 
Londres.   
 

♦ 
 
 Comme la plupart des bons artistes, GOODRIDGE 
ROBERTS suivait une routine bien établie.  Il se rendait à la baie 
Georgienne presque tous les étés pour peindre et lorsqu'il 
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 commençait à faire trop froid, il revenait à Montréal.  Je restais en 
contact avec lui et je savais généralement quand il revenait.  J'allais 
le voir dès que possible, j'essayais toujours d'être le premier afin 
d'acheter ce que je pensais être les meilleurs tableaux.  Jack 
Wildridge, de la Roberts Gallery de Toronto, tentait toujours de me 
devancer, mais comme la maison des Roberts était sur mon chemin 
en me rendant au travail, c'est moi qui avais l'avantage.   
 
 En plus des tableaux de la saison précédente, je sortais 
souvent de l’étalage un petit tableau d’une femme nue étendue sur 
l’herbe au soleil.  C’était une œuvre charmante, peinte bien sûr, sur 
place.  On voyait assez du visage pour reconnaître que c'était Joan, 
la femme du peintre, qui avait posé. Chaque fois que je proposais 
d’acheter le tableau, Goodridge le remettait dans le casier tout en 
mentionnant qu’il n’était pas à vendre.  Un jour je suis passé lui 
laisser un tableau que je lui avais acheté mais qu'il avait oublié de 
signer.  Goodridge n'était pas dans son studio à ce moment-là, mais 
j’ai mentionné à Joan que je voulais acheter le petit nu. Elle a 
semblé surprise et m'a répondu que je pouvais l’avoir au prix 
habituel. Lorsque je l’ai apporté à la galerie, j'étais très heureux 
d'entendre ma femme, Trudy, déclarer : « Walter, ce tableau est 
vraiment beau, achetons-le pour nous-mêmes. » C'était mon 
intention dès le départ.  Nous avons toujours ce tableau et nous en 
tirons autant de plaisir que seul un très bon tableau peut procurer. 
 

♦ 
 
 Quand j'étais encore dans ma première galerie sur l'avenue 
Union, je revenais régulièrement de Paris avec quelques petites 
œuvres de  TSUGUHARU FOUJITA . Cet artiste français 
d'origine japonaise avait retenu mon attention, comme tant d’autres 
qui exposaient à chaque année au salon « Les peintres témoins de 
leur temps. » Il peignait des sujets charmants, souvent de jeunes 
enfants ou de ravissantes madones d'apparence très jeune sur fond 
de feuilles d’or superbement dessinées.  Je me souvenais toujours 
d’eux longtemps après les avoir vus, alors que d'autres tableaux 
étaient très vite oubliés.  Quand c'était possible, j’achetais des 
œuvres de Foujita, généralement des petits formats, mais cette 
année-là il n’avait rien à me vendre.  Il avait une exposition à la 
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 Galerie Paul Pétridès et il leur avait remis tous ses tableaux.  Chez 
Pétridès, peu de tableaux avaient été vendus et Paul était très 
heureux de m’en vendre plusieurs.  À Montréal, peu de temps 
après, un M. Patenaude m’a demandé combien je demandais pour 
un petit Foujita que j'avais au mur et je me souviens que le prix était 
800 $.  Il l’a tout de suite acheté et il m’a expliqué qu'il avait 
toujours aimé les œuvres de Foujita.   Lorsqu'il était étudiant à Paris 
il aurait pu en acheter pour 50 $ mais il n'en avait pas les moyens à 
l'époque. Maintenant, a-t-il dit, il pouvait se permettre de payer 800 
$ et il en était très content. Les années passèrent jusqu'au jour où 
j'ai vu une nécrologie dans les journaux - M. Patenaude de 
Patenaude Automobile Ltée était décédé.  Il n'a pas fallu beaucoup 
de temps avant que Mme Patenaude, ayant vu notre étiquette à 
l'endos du petit Foujita, me téléphone pour me demander si je serais 
capable de vendre le tableau pour elle. Je lui ai répondu que je 
pourrais peut-être lui obtenir 30 000 $.  Peu de temps après, je 
passais par Paris car je m'en allais faire du ski en France, et j'ai 
laissé le petit tableau de Foujita chez Pétridès.  À l'époque, les 
Japonais avaient commencé à acheter un grand nombre de peintures 
françaises comme investissement.  Quand je suis revenu de mes 
vacances, Pétridès m'a remis un chèque, tout en disant qu'il avait 
vendu le tableau à un collectionneur japonais.  J'étais très heureux 
du succès de cette mission, tout comme Mme Patenaude.  Elle 
n'avait pas vraiment cru que mon évaluation était réaliste. 
 

♦ 
 
 Un jour, au téléphone, on m’a demandé si je serais intéressé à 
acheter un très grand tableau signé « FRANK JOHNSTON ». J’ai 
répondu avec enthousiasme que je l’étais assurément. Moins d’une 
demi-heure après cette conversation téléphonique, un jeune homme 
est arrivé, transportant un rouleau d’environ 150 cm. Il a 
rapidement étendu une grande toile sur le tapis. Il s’agissait d’un 
merveilleux Johnston.  Toutefois, à environ tous les cinq pouces, 
une fissure verticale défigurait l’image.  Un rentoilage pourrait 
remettre le tableau dans un état presque parfait et j’ai décidé de 
l’acheter, si possible.  Il était évident que la toile avait été enroulée 
et brutalement aplatie. Quand j’ai demandé au jeune homme 
comment il pouvait expliquer cette détérioration, j’ai obtenu une 
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 réponse surprenante.  Il m’a expliqué que pour une raison 
quelconque il avait soulevé une planche qui n'était pas bien fixée au 
plancher de sa résidence d’étudiants sur le campus de McGill, et il 
y avait trouvé le tableau en dessous.  Cette information me 
préoccupait un peu et je lui ai demandé comment il en était venu à 
penser qu'il avait un titre de propriété sur le tableau, car le principe 
de « qui trouve garde » pouvait ne pas s’appliquer dans son cas.  Le 
jeune homme a enroulé la toile et à quitté la galerie en toute vitesse.  
Depuis, je n’ai plus jamais revu ce superbe tableau. 
 

♦ 
 
 Lors d’une de nos vérifications annuelles de l’inventaire des 
œuvres, plusieurs tableaux avaient disparu. Il s’agissait de petits 
tableaux qui avaient probablement été volés.  Parmi les visiteurs 
occasionnels de la galerie j’avais remarqué un grand homme de 
belle apparence, dans la trentaine avancée qui, comme la plupart de 
nos visiteurs, semblait prendre plaisir à contempler les tableaux 
exposés.  Un jour nous avons eu une courte conversation et je lui ai 
montré une inscription intéressante à l’arrière du panneau d’un petit 
Suzor-Coté.  Il était inscrit « Pour Madame Léger, Suzor. » 
 
 Quelques semaines plus tard, j’ai vu un homme quitter la 
galerie.  Il avait l'air de cacher un tableau sous son manteau. Je suis 
entré rapidement dans la galerie et au premier coup d’œil il ne 
semblait rien manquer, jusqu’à ce que je remarque qu’un autre 
tableau était installé là où se trouvait auparavant le SUZOR-
COTÉ.  Par cette journée froide d’hiver, sans même prendre le 
temps de mettre un manteau, je me suis précipité dehors mais notre 
visiteur avait disparu.  Une voiture l’attendait sans doute.  
 
 Peu de temps après, un homme ébouriffé et peu imposant a 
demandé à me voir pour une affaire personnelle.  Il m’a révélé que 
plusieurs tableaux étaient sur le point de se faire voler dans notre 
galerie. Ils avaient été désignés par le « collectionneur ». Quand je 
lui ai demandé s'il y avait quelque chose à faire pour nous protéger, 
sa réponse fut « non ». Il n’y avait absolument rien à faire, les 
tableaux seraient volés. Je l’ai remercié de l’information, 
mentionnant qu’en aucune circonstance je ne ferais un paiement et 
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 l’homme est reparti. J’ai immédiatement appelé la police qui s’est 
présentée rapidement avec un nombre de photos. Je n’ai pas eu de 
difficulté à identifier mon « informateur ».  Il était bien connu des 
policiers.  Il venait d’être libéré de prison et il pouvait être 
dangereux.  S’il venait à nous menacer, nous devions appeler les 
détectives immédiatement. Ils m’ont alors dit qu’ils connaissaient la 
destination des tableaux volés.  J’ai demandé si la maison de cette 
personne ne pourrait pas être fouillée à l’aide d’un mandat. Les 
policiers ont répondu que ce serait trop risqué.  Puisqu' il s’agissait 
d’un professionnel, il ne gardait sûrement pas les tableaux chez lui 
et sans aucune autre preuve cela pourrait mener à une poursuite en 
justice et un règlement très coûteux.   Ils m’ont assuré qu’un jour ils 
pourraient peut-être porter des accusations d’une nature encore plus 
grave contre le receveur allégué de nos tableaux et qu’alors une 
fouille de la maison pourrait avoir lieu.  
 
 Je ne me souviens pas si d'autres tableaux sont disparus après 
cet incident, mais quelques mois plus tard, mon épouse lisait dans 
le journal du soir, qui existait encore à l’époque, un petit article au 
sujet de notre détective qui avait arrêté un médecin de Ville Mont-
Royal, l’accusant de trafic de stupéfiants.  Elle avait à peine terminé 
de me lire l'article quand le téléphone a sonné.  Notre policier nous 
a demandé de nous rendre à une adresse dans le secteur Rockland 
de Ville Mont-Royal.  Il a dit que la maison était remplie de 
tableaux et que nous pourrions peut-être en identifier quelques uns. 
On mentionnait dans le journal que le docteur Houle avait été 
relâché sous caution. J’ai tout de même été renversé quand 
l’homme que je connaissais ouvrit la porte et me tendit sa main.   Je 
l'ai ignoré et suis rentré dans la maison.  Le petit Suzor-Coté était 
suspendu devant moi et j’ai affirmé qu'il s'agissait d’un des 
tableaux qu’on nous avait volés. Le détective m’a demandé 
comment je pouvais en être si certain.   Je lui ai décrit l’inscription 
qu'il y aurait à l'endos du panneau, celle que j'ai mentionnée plus 
tôt, si elle n’avait pas été enlevée. L’inscription y était toujours et 
tous les tableaux dans la maison furent saisis.  Huit m’appartenaient 
mais il a fallu encore deux ans avant que je puisse les récupérer. 
Cela ne m’a pas trop préoccupé puisqu’entre temps le marché de 
l'art a bondi. Le docteur Houle a été condamné à une peine de 
prison et il a perdu son permis d'exercer la médecine, qu'il a 
récupéré plus tard.  Son épouse et ses jeunes enfants étaient dans la 
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 maison et ceci est en soi une tragédie. Avant que je parte, le 
détective m’a amené au sous-sol de l’élégante maison, où il y avait 
des bouteilles de champagne et de spiritueux empilées jusqu’au 
plafond.  Le détective a expliqué que la police savait que ces 
bouteilles provenaient du détournement de camions transportant des 
spiritueux, mais comme elles ne pouvaient pas être clairement 
identifiées, une condamnation serait impossible et une accusation 
serait une perte de temps et d’argent. 
 

♦ 
 
 L’ASSAUT DE LA RUE SHERBROOKE.  Un homme a 
été vu lorsqu'il quittait la galerie avec le coin d’un cadre sortant de 
son manteau.  Mon fils Eric s'est lancé à sa poursuite et au coin de 
la rue Stanley il a empoigné l’amateur d’art qui, assis sur le trottoir, 
lui a demandé s'il pourrait sortir une cigarette de sa poche.  Eric a 
repris notre tableau et il était sur le point de sermonner le voleur et 
l'avertir de ne plus remettre les pieds dans notre galerie.  Entre 
temps la police avait été appelée et était arrivée rapidement sur la 
scène. On a appris par la suite que cet homme avait récemment été 
libéré de prison.  Il avait peu de chance, il était sans travail et sa 
situation nous peinait.  J’avais aussi de la peine pour la famille du 
docteur Houle, mais je n'en ai jamais eue pour lui.  Il avait 
encouragé de malheureux toxicomanes à prendre des risques et à 
voler pour lui pour se procurer de la drogue.  À mon avis c’était un 
crime particulièrement odieux.  
 

♦ 
 
 Quand Willy Watson a pris sa retraite en 1960, il m’a 
demandé comme faveur spéciale de poursuivre l’entente qu’il avait 
depuis plusieurs années avec les sœurs DES CLAYES.  Celles-ci 
vivaient dans le Devon depuis qu’elles étaient retournées en semi-
retraite dans leur Cornwall natal.  Berthe avait 83 ans, Alice 70, et 
elles avaient rapporté du Canada bon nombre de croquis et pastels 
peints durant leurs nombreuses années dans les Cantons de l’Est.  
Elles avaient continué à peindre de petits tableaux inspirés de leurs 
esquisses et elles les envoyaient avec d’autres œuvres antérieures 
chez Watson pour la vente.  Watson, qui avait toujours été leur 
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 marchand, continuait de vendre leurs œuvres. Les sœurs 
dépendaient sur ce montant supplémentaire annuel ajouté à leur 
revenu modeste et Watson souhaitait que je poursuive cet 
arrangement, ce que j’ai accepté de faire avec plaisir.  Elles 
m’expédiaient environ une douzaine d’œuvres à la fois et quand 
celles-ci étaient vendues elles m’en envoyaient d’autres. En 1968, 
les sœurs sont décédées à quelques jours d’intervalle et l'exécuteur 
testamentaire, un neveu qui était un officier naval basé à Cornwall, 
a communiqué avec moi.  Sur rendez-vous, il nous a apporté une 
malle pleine de peintures et de dessins laissés par les deux sœurs.  
Nous restions à l’hôtel Ritz à Londres et ce fut tout un problème de 
sortir la malle de l’auto.  Sur une période de plusieurs années nous 
avons vendu toutes les œuvres, de beaux pastels à 75 $ qui me 
coûtent maintenant au moins 1 000 $ quand j’en achète un ! 
 

♦ 
 
 J’ai été un des membres fondateurs de l’Association des 
marchands d’art professionnels du Canada, association fondée à 
Montréal.  Éventuellement, le bureau est déménagé à Toronto, où 
se trouvait la plupart de nos membres.   John Robertson, le 
marchand d’art d’Ottawa, a été élu président.   Aaron Milrad avait 
probablement déjà décidé à cette époque de se spécialiser dans le 
droit spécifique aux arts visuels.  Il s'est proposé comme vice-
président exécutif sans droit de vote. J’occupais le poste de 
directeur.  J’avais pour ambition d'essayer de nettoyer le fouillis et 
de mettre fin à la pratique douteuse concernant les sculptures en 
fonte de bronze, telle que je la percevais.  Je voulais une définition 
claire et précise de l’authenticité sanctionnée par PADAC, que les 
marchands d'œuvres d'art et les commissaires-priseurs devraient 
appliquer et j’en ai parlé lors de plusieurs réunions du conseil.  
Plusieurs de mes co-directeurs, traitant d’œuvres contemporaines, 
ne pouvaient pas comprendre de quoi je parlais. D’autres, ayant 
peut-être vendu des sculptures posthumes, ne favorisaient pas 
particulièrement une définition de l'authenticité trop rigoureuse.  
Aaron Milrad était absolument contre.   Il constatait que cela 
pourrait conduire à des poursuites légales pour dommages par des 
personnes dont les intérêts seraient affectés négativement.  
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  Lors d’une réunion, et sans préavis, j’ai proposé d'adopter la 
définition suivante : « Une sculpture moulée doit être considérée 
comme une œuvre originale si elle est autorisée par l’artiste et 
moulée de son vivant.  Les héritiers des droits d'auteurs, par 
définition, ne peuvent faire que des copies et non des originaux. » 
Après une courte discussion, il fut accepté que l’addition suggérée 
par Walter Moos, soit qu’une édition autorisée, mais non complétée 
par l’artiste, pourrait être complétée par les propriétaires des droits 
d'auteurs et cette édition serait acceptée par nous comme originale.  
Ma motion a été appuyée par Peter Ohler, directeur de la Masters 
Gallery de Calgary.  John Robertson a demandé le vote et à ma 
grande surprise la motion a été acceptée à l’unanimité.  
 
 Toutefois, lors de la réunion suivante, quand on faisait la 
lecture du procès-verbal de la réunion précédente, pas un mot de ma 
motion n’a été mentionné.  Je me suis vivement objecté à cette 
omission mais on m’a dit que la motion n’avait pas été 
correctement secondée et le danger de poursuites légales contre 
PADAC a encore été mentionné.  Ohler et Moos n’étaient pas 
présents à cette réunion, les directeurs de galeries traitant 
uniquement d’œuvres contemporaines n’étaient pas intéressés et 
nous sommes passés à l’item suivant à l’agenda.  Si près du succès, 
mes efforts avaient été malencontreusement déjoués. 
 
 Quelques années plus tard, le Conseil de la Sculpture du 
Québec a adopté indépendamment les mêmes principes pour 
lesquels je m’étais si longtemps battu dans diverses arènes et en 
particulier avec PADAC.  
 
 Dans ma galerie, nous n’avons jamais vendu de lithographies 
et de sculptures de bronze signées et numérotées, sauf lorsque nous 
connaissions exactement leur provenance et que ces dernières 
étaient des moulages autorisés et réalisés sous la supervision de 
l’artiste.  
 
 Alors que je visitais des expositions en France, il m'est 
souvent arrivé de voir des lithographies signées et numérotées à un 
prix relativement élevé et exactement les mêmes, sans numéro ni 
signature, à une fraction de ce prix. Je n’ai jamais pu croire que des 
grands artistes comme Picasso ou Chagall, entre autres, voudraient 
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 vraiment prendre le temps de numéroter et signer des centaines de 
lithographies et j’ai toujours pensé que ce travail était délégué à un 
assistant qui avait appris à le faire de façon crédible. Le marché 
semble aujourd’hui accepter que des lithographies imprimées 
commercialement soient définies comme étant "originales", alors 
qu’autrefois seulement celles imprimées par l’artiste lui-même 
pouvaient l'être.   La limite des nombres ne peut tout simplement 
pas être contrôlée.   Même les imprimeurs qui reçoivent une 
commande pour un certain nombre en impriment quelques 
exemplaires de plus dans le but de les mettre sur le marché eux-
mêmes à une date ultérieure lorsque cela deviendra profitable.  Dali 
avait fait signer des centaines de feuilles blanches ou les avaient 
signé lui-même et il les avait laissées chez ses imprimeurs pour y 
ajouter éventuellement une image. 
 
 Quant aux bronzes, la situation n’est pas très différente. Les 
fonderies moulent quelques sculptures supplémentaires pour elles-
mêmes et puis, bien entendu, les veuves, les enfants ou les 
détenteurs des droits d'auteur relancent le moulage quand le marché 
est bon. Pour ce qui est des peintures et des dessins, les 
connaissances et l'expertise sont difficiles à acquérir et elles sont 
absolument nécessaires. Les sculptures présentent des variations, 
même lorsqu'elles sont coulées sous la supervision de l’artiste. Des 
dommages imprévus aux plâtres sont réparés par les artistes, 
souvent avec quelques modifications, et après leur décès ce travail 
doit être effectué par les techniciens de la fonderie.  Un artiste 
sérieux aura suffisamment de respect pour son travail pour limiter 
son édition et y adhérer de façon permanente.  Les marchands d’art 
les plus réputés en France regardaient avec un sourire les sculptures 
posthumes, regrettant en quelque sorte de ne pas les vendre car c'est 
un moyen tellement facile de gagner beaucoup d'argent ! 
 

♦ 
 
 AU SUJET DES BRONZES.  Au cours des années 60 et 70, 
comme j'étais à Paris par affaire plusieurs fois par année, il 
m'arrivait de rendre visite à la veuve de l’éminent sculpteur OSSIP 
ZADKINE.  Elle habitait une maison à Montparnasse et dans son 
jardin il y avait de nombreuses sculptures de son défunt mari.  
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 Certaines étaient énormes et d’autres empilées les unes sur les 
autres.  Zadkine est probablement mieux connu pour son 
magnifique monument à Rotterdam, commémorant la destruction 
de la ville lors du raid aérien allemand.  C'est un monument qu’on 
ne peut oublier après l’avoir vu.  Mme Zadkine était elle-même une 
artiste très respectée.  Elle peignait sous son nom de fille, Valentine 
Prax. Lors d’une de mes visites, elle avait une charmante petite 
sculpture de bronze présentant une femme au repos.   Je voulais 
l'acheter. Elle était numérotée 12/12 et Mme Zadkine insistait sur le 
fait qu’il s’agissait bien du dernier bronze autorisé de la série de 
douze.  Elle m'a dit qu'il n’y en aurait jamais d’autres. Voyant 
l’occasion d'entendre l’opinion d’une source bien renseignée et 
l’information que je recherchais depuis toujours, j’ai mis en doute 
qu’il n’y aurait plus jamais d’autres bronzes coulés.  Je lui ai 
demandé comment je pourrais en être sûr et, encore plus important 
pour moi, comment je pourrais donner cette assurance à mes 
clients.  Elle me répondit que je pouvais en être certain car elle n'en 
commanderait pas d’autres puisque la série était complète, même si 
elle possédait les droits de reproduction. Il s’est déroulé la 
conversation qui suit : 
 
 
WK :  Comment puis-je être certain que vous ne changerez pas 
 d’idée ? 
 
Mme Z :  Je vous le dis maintenant.  
 
WK : Les moules en plâtre seront-ils détruits et qu’en est-il de   
 votre fils qui héritera éventuellement des droits de repro-
 duction qui sont valides jusqu'à cinquante ans  après le 
 décès de M. Zadkine ? 
 
Mme  Z : Mon fils ne fera pas couler d’autres sculptures et les 
 plâtres seront donnés au musée d’Albi.  
 
WK : Qu’allez-vous faire des plâtres ? Seront-ils détruits ? 
 
Mme Z :  Ils seront donnés au musée d’Albi.  
 
WK : Qu'en est-il du musée d’Albi ? On sait ce qui se passe 
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  dans le cas de Rodin alors que le musée Rodin produit 
 encore en grande quantité. 
 
Mme Z :  Eh bien, j'ai reçu l'assurance qu'on n'en coulera pas 
 d'autres et je suis satisfaite.  
 
 
 Cependant, elle a rajouté qu’elle comprenait bien mon 
inquiétude car selon elle les fonderies sont les pires contrevenants.  
Quand son mari est devenu un artiste plus connu et prospère, il 
coulait habituellement six bronzes à la fois, se permettant six autres 
à une date ultérieure.  Toutefois, les fonderies coulaient à l'occasion 
quelques pièces pour elles-mêmes. Les fonderies savaient que ces 
pièces prendraient de la valeur avec le temps et qu'elles pouvaient 
couler pour seulement le prix du métal.  Des « sculptures piratées » 
étaient apparues sur le marché récemment et au moment où nous en 
discutions, Mme Zadkine poursuivait trois fonderies, une en 
Allemagne, une en Belgique et une en France. Toutes avaient 
commis le même délit. Cela semble être une pratique courante. J’ai 
acheté le petit Zadkine, mais mon enthousiasme pour les sculptures 
multiples de bronze, toujours faible, a été encore plus ébranlé. 
 

♦ 
 
 J'avoue, je suis méfiant.   Mme SUZOR-COTÉ est venue à 
la galerie et elle s'attendait à ce que je lui commande des bronzes.  
Je lui ai expliqué que j’avais vendu de nombreuses sculptures 
originales et je garantissais à mes clients qu’il n’y aurait pas 
d’autres copies. Il en résulte aujourd'hui que la copie d'une 
sculpture de bronze se vend pour presque le même prix qu'une 
sculpture originale, alors qu’un tableau se vend pour plus de vingt 
fois le prix des années 70.  
 
 Dans ma galerie, j'applique le principe suivant : « ce que 
vous achetez est votre affaire, ce que je vends est la mienne. » Je 
n’ai jamais vendu de lithographies numérotées car je n’étais pas 
convaincu que les éditions serait réellement limitées tant et aussi 
longtemps que d’autres pourraient être vendues. C’est pareil pour 
les bronzes, à moins que j’apprenne d’une source certaine que 
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 l’œuvre a été autorisée par l’artiste et coulée de son vivant. Le 
tirage final d’une série autorisée serait aussi acceptable, mais l’idée 
que les héritiers des droits de reproduction peuvent faire produire 
des « originaux » est absurde.  Par définition, ils ne peuvent faire 
que des reproductions.  
 
 Pour illustrer d'avantage le problème que je tente d’éliminer, 
ou du moins le rendre plus difficile, plus risqué et moins rentable 
pour ceux qui profitent du laxisme du marché, je dois également 
raconter ce qui suit : John McConnell a déjà été le propriétaire du 
défunt journal      « Montreal Star », mais je ne me souviens que 
d’un seul article signé par lui qui fut publié dans son journal.  Il 
avait écrit qu’il s’était plaint à la British Art and Antique Dealers 

Frederick S. Coburn (1871-1960) 
Le transport des billots, 1927 
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 Association à propos d’une sculpture de SIR JACOB EPSTEIN 
qu’il avait achetée dans l’une des plus prestigieuses galeries de 
Londres. Si je me souviens bien, elle était numérotée « 6/6 » et le 
marchand lui avait indiqué exactement où les cinq autres œuvres se 
trouvaient : la Tate Gallery en avait une, un musée en Australie, 
notre Galerie nationale, etc.….  Incidemment, il s'agissait de la « 
Tête de Winston Churchill ». McConnell avait payé un prix 
considérable, mais par la suite, il est tombé sur plusieurs autres de 
ces sculptures sur le marché.  L’une avait été vendue aux enchères à 
New York, une autre se retrouvait dans la galerie d’un marchand 
d’art à Londres et il y en avait d’autres.  Il était fâché de la situation 
et déçu de constater qu'au lieu que ce soit l’offre et la demande qui 
détermine la valeur, c'était le coût de la coulée en bronze (faible par 
rapport à la valeur de la sculpture terminée) qui était devenu le 
facteur déterminant.  Il a téléphoné à Lady Epstein à Londres.   
Lady Epstein, la veuve du sculpteur, lui a répondu assez 
candidement que cette œuvre était devenue très populaire et qu’elle 
avait reçu de nombreuses demandes.  Elle a donc commandé la 
coulée d’une autre série. Aussi simple que ça ! 
 

♦ 
 
 Durant cette période, des copies très réussies de tableaux de 
COBURN sont apparues sur le marché à Toronto et à Montréal. 
Elles étaient très difficiles à détecter. Le copieur utilisait 
exactement les mêmes châssis que Coburn et les mêmes marques 
d'identification rouges souvent appliquées par Coburn, ainsi que des 
broquettes en aluminium pour étirer la toile, chose que cet artiste 
très bien formé était presque le seul à utiliser. Coburn avait 
beaucoup de respect pour son travail et il préférait celles-ci aux 
broquettes d’acier qui ont tendance à rouiller, à se désagréger et à 
déserrer la toile. Il existait des petits indices révélateurs mais même 
les experts pouvaient différer à leur sujet. Dans ces circonstances, la 
provenance est devenue très importante. Le restaurateur avait accès 
à des œuvres originales.  Il en avait fait des copies alors qu’elles 
étaient en sa possession.  Au départ c'était probablement à des fins 
d’étude.  On ne pouvait pas faire grand chose lorsqu'elles sont 
apparues sur le marché, généralement de provenance douteuse.  Un 
avocat a voulu intenter une poursuite mais il a renoncé.  Selon lui, il 
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 y aurait beaucoup trop de témoins disponibles pour la défense.  Ils 
affirmeraient le contraire et seraient tout aussi crédibles aux yeux 
d'un jury composé de citoyens sans expertise, qui eux-mêmes n'y 
verraient aucune différence.   Heureusement, ces copies,  
 
maintenant vieilles de trente ans, ont vieilli différemment que les 
œuvres originales car elles ont été peintes avec des couleurs d’une 
génération  différente.   Par conséquent, il est  maintenant plus  
facile de détecter les faux. L’avocat mentionné ci-haut m’a dit qu’il 
était très difficile d'obtenir gain de cause en cour lorsqu'il s'agit 
d'une accusation de fraude. Il a mentionné la Bourse de Vancouver, 
où de nombreuses actions avaient été vendues à la suite de fausses 
déclarations, de mensonges et de fraudes, des millions ont été 
gagnés et perdus sans que personne ne réussisse à y mettre fin. Il y 
a toujours eu et il y aura toujours des faussaires.  Certains artistes se 
trouvent complimentés lorsqu'une de leurs œuvres est copiée.  
Vlaminck aurait admis, ou plutôt aurait prétendu, qu’il avait peint 
plusieurs des Cézanne qui font maintenant parti des collections de 
musées en France.  
 
 Au cours des années cinquante, soixante et probablement 
toutes les années soixante-dix, la bonne restauration d'œuvres d'art 
de qualité n'existait tout simplement pas au Canada.  Même le 
Musée des beaux-arts de Montréal utilisait un restaurateur qui 
prétendait avoir reçu une formation approfondie en Italie, mais il 
était très incompétent et avait endommagé de nombreux tableaux.  
Nous nous donnions beaucoup de mal pour envoyer des tableaux à 
New York et à Londres pour les faire nettoyer et rentoiler.  Même 
là, on utilisait des méthodes qui sont aujourd’hui considérées 
totalement inappropriées. Il y avait un restaurateur qui travaillait à 
Montréal qui pouvait faire de simples nettoyages et, étant peintre 
lui-même, il pouvait parfois repeindre des endroits et des surfaces 
endommagés.  La plupart des galeries commerciales utilisaient ses 
services.  C’était bien connu qu’il vendait des tableaux de type 
Coburn à la plupart des grands magasins et aux marchands 
marginaux de tableaux. Ils étaient signés de deux noms différents 
et, dans la plupart des cas, ils ne se vendaient pas très chers. 
 
 En ce qui concerne les œuvres authentiques de Coburn, un 
jour un homme a téléphoné de New York pour me demander si 
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 j'étais intéressé à acheter un paysage d’hiver de cet artiste canadien.  
Il m'a dit avoir téléphoné au magasin Eaton et qu’on lui avait 
répondu qu’ils ne seraient pas acheteurs, mais ils lui ont donné 
notre nom et ils lui ont suggéré de nous contacter.  J’ai répondu que 
nous serions certainement intéressés car il s’agissait d’un artiste 
dont nous achetions toujours les œuvres, si possible.  Interrogé sur 
le montant que nous serions prêts à payer, je lui ai donné 
l'explication habituelle qu’il est impossible de donner un estimé 
sans inspecter l’œuvre. Tout dépend de la condition, de la 
dimension, du sujet, de la date et d’autres facteurs. Il m’a donné la 
dimension, la date était au début des années 30, le sujet était 
typique et l'état était bon, selon ses connaissances.  Il m’a demandé 
de lui donner un prix approximatif et je crois me rappeler avoir 
mentionné un chiffre de 9 000 $ à une époque où le dollar canadien 
et le dollar américain étaient à peu près équivalents.  L'homme s’est 
alors identifié et m’a dit que je pouvais l’attendre le lendemain. 
Comme entendu, il est arrivé transportant le tableau enveloppé dans 
du papier brun. Il était venu en autobus durant la nuit. Le tableau 
était à mon goût, la transaction fut complétée en quelques minutes 
et je lui ai remis le chèque. 
 
 Évidemment, j’étais curieux de savoir comment il en était 
venu à posséder ce beau tableau canadien. L’homme avait passé des 
vacances dans les Laurentides un hiver.   Avant de retourner à New 
York il s'était promené sur la rue Sherbrooke et avait été séduit par 
ce paysage dans la vitrine d’une galerie. C'était une belle 
représentation du superbe paysage d'hiver qu’il venait de quitter.  Il 
avait les moyens de payer le prix demandé de 250 $ et il l’a acheté, 
sans doute des galeries Watson. Il n’a jamais considéré le tableau 
comme un investissement. Maintenant à la retraite, il avait quitté 
son appartement de Manhattan et il s'était installé dans un logement 
beaucoup plus petit à Long Island. Il n’avait trouvé personne à New 
York qui avait intérêt à acheter le Coburn pour lequel il n’avait plus 
de place.  Nous étions très contents tous les deux et pendant 
plusieurs années j’ai même reçu des cartes de Noël de « mon ami ».  
 
 À une autre occasion, un incident remarquable s'est produit.  
Le président d'une grande entreprise de produits chimiques m'a 
téléphoné.  Il voulait acheter un Coburn pour l'offrir en cadeau.   Il 
voulait un beau et grand tableau et je n’avais rien à lui offrir. Il a 
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 essayé ailleurs sans succès et m’est revenu en implorant que je lui 
en trouve un, car c'était vraiment très important pour lui.  Peu de 
temps avant, j’avais fait l'évaluation de tableaux appartenant à une 
dame qui avait été une amie de Coburn.  Elle possédait six ou sept 
belles toiles.  J’ai décidé de l’appeler.  À ma grande surprise, elle a 
été assez réceptive à ma demande d’en acheter un.  Veuve, elle 
avait vendu sa maison de Ville Mont-Royal et elle s’en était fait 
construire une plus petite à côté de son club de golf.  Elle n’avait 
plus de place pour son plus grand Coburn.  Mon client était ravi et 
il m’a payé 1 000 $ – le plus haut prix que j’avais demandé 
jusqu’alors pour un tableau qui vaut maintenant au moins 30 000 $.  
Ce qui rend cette transaction exceptionnelle pour moi c’est qu'au 
cours de mes nombreuses années d’expérience, c'est l'unique fois 
que j’ai effectivement acheté un tableau en approchant quelqu’un 
avec une offre d’achat quand je n'avais aucune raison de croire que 
le propriétaire avait l’intention de vendre. Habituellement, on 
commence la conversation en me demandant combien je voudrais 
offrir et on la termine en me remerciant pour mon intérêt, mais en 
refusant de vendre.    
 

♦ 
 
 La Commission scolaire des écoles protestantes de Montréal 
m'a téléphoné pour me demander d'évaluer certains tableaux qui 
avaient fait surface à l'école secondaire Baron Byng. C'était avant 
que Mordecai Richler rende cette école célèbre dans ses écrits, mais 
je savais qu'elle se trouvait dans un quartier défavorisé de Montréal 
et qu'ANNE SAVAGE y avait été professeur d'art.  Elle a sûrement 
été une excellente enseignante et a elle su inspirer ses élèves, dont 
certains sont par la suite devenus des artistes professionnels 
reconnus.  
 
 En arrivant à l’école, j’ai été étonné de voir une excellente 
toile d'A.Y. JACKSON au- dessus de l’escalier.  Dans un salon 
réservé aux enseignants, j’ai aussi trouvé dans un tiroir peu visible 
quelques superbes petits panneaux d'A. Y. Jackson.  Il devait y en 
avoir au moins six, certains sans cadres, d’autres dans des cadres 
bon marché. Ils avaient tous été peints à la fin des années 20 ou au 
début des années 30 et chacun était exquis.  Je me rappelle que mon 
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 évaluation avait été de 3 000 $ chacun.  Aujourd’hui ce serait un 
multiple de ce chiffre, probablement 25 000 $ chacun.  Le directeur, 
M. Arbuckle, m’a informé que sous l'autorité d'Anne Savage, la 
classe des finissants ramassait de la petite monnaie et chaque année 
ils en achetaient un qu'Anne Savage choisissait elle-même. 
 
 Quand la Commission scolaire a reçu mon évaluation les 
administrateurs ont commencé à s'inquiéter pour la sécurité de ces 
œuvres de grande valeur.   Ils ont demandé à ce qu’elles soient 
encadrées car elles seraient dorénavant gardées dans l'édifice de la 
Commission scolaire, situé sur le chemin Côte St-Luc.  J’en ai parlé 
à Anne qui s’y est fortement objecté.  Elle était alors retraitée mais 
encore très influente.  Elle a soutenu que ces peintures de Jackson 
étaient des cadeaux donnés à l’école et non à la Commission 
scolaire. Jusqu’à sa mort, ils sont restés à l’école, où ils étaient en 
toute sécurité depuis une trentaine d'années.  Par la suite, ils ont été 
transférés à l'édifice de la Commission scolaire. 
 

♦ 
 

 La GALERIE WALTER KLINKHOFF se trouve à 
l’emplacement actuel sur la rue Sherbrooke depuis 1959, date à 
laquelle nous avons déménagé de notre première galerie sur 
l'avenue Union.  Nous avons loué nos locaux et notre propriétaire a 
été très clair sur le fait qu’il ne vendrait jamais aucune de ses 
propriétés de la rue Sherbrooke.  Il allait les développer et 
éventuellement construire un grand complexe d'appartements ou un 
hôtel.  Après la malheureuse destruction de la belle et historique 
maison Van Horne en face, les citoyens et l'hôtel de ville sont 
devenus plus vigilants et l'ancien bâtiment dans lequel nous nous 
trouvions, ainsi que d'autres sur le même bloc, ont été déclarés 
propriétés culturelles.  On ne permettrait plus de modifier leur 
apparence externe et le développement immobilier devint 
impossible.  En 1965, nous avons acheté le bâtiment que le 
propriétaire n'avait gardé que pour son développement à une date 
ultérieure. 
 
 À ce moment-là, il était déjà évident que nos deux fils étaient 
non seulement très intéressés à travailler dans la galerie mais qu'ils 
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 avaient aussi le talent et la capacité de poursuivre et de développer 
davantage la tradition et le prestige de notre entreprise.  Nous 
avions maintenant une base stable d'où nous ne pouvions plus être 
évincés d’une année à l’autre. L'emplacement et la rue où nous 
étions situés étaient tout aussi bons que ceux d'autres galeries d'art 
que je connaissais dans d'autres villes.  De plus, nous avions 
maintenant tout le stationnement à l’arrière, avec un accès direct à 
la galerie.  Auparavant, nous ne pouvions louer qu'un seul espace. 
Le stationnement étant très difficile sur la rue Sherbrooke, j'avais 
toujours réalisé l'importance d'un accès facile à l'arrière de 
l'immeuble, où les camions pouvaient faire des livraisons et où des 
expositions entières pouvaient arriver et repartir aisément. 
 
 Montréal a connu des périodes difficiles – des attentats à la 
bombe, un enlèvement suivi d'un meurtre, un gouvernement 
séparatiste et finalement un référendum. Des gens ont déménagé, 
des sièges sociaux aussi et les valeurs immobilières ont chuté.  Je 
crois avoir épargné beaucoup d'inquiétude, à moi-même et à ma 
famille, quand dès le début j’ai déclaré que je ne quitterais jamais 
Montréal quelles que soient les circonstances.  J’avais été heureux 
ici, j’avais établi la galerie ici et c’est ici que je serais enterré.  Nous 
étions tous assez à l’aise de parler français.  Les enfants étaient tous 
nés ici. Je leur ai dit d’insister sur leur droit de naissance et qu’ils 
seraient plus heureux ici que n’importe où ailleurs dans le monde.  
 
 Tout d’un coup, des agents immobiliers ont commencé à 
venir à la galerie, comme par hasard. Ils prétendaient, par exemple, 
connaître une femme qui serait assez insensée pour acheter notre 
propriété.  Nous pourrions même être en mesure d'obtenir notre 
coût original, ou presque, etc.  J'ai toujours répondu que cela ne 
m'intéressait pas et que je n'envisageais pas de vendre.  Ils ne me 
croyaient pas.  Je ne pense pas qu'un prix ait jamais été mentionné 
et je ne voulais rien savoir, ce n'était pas pertinent.  Les immeubles 
dans notre bloc ont commencé à changer de main, la Maison 
Athelstone, la Maison Holland et d’autres, toujours un acheteur 
mystérieux. Juste avant le (premier) referendum, dont le résultat 
était imprévisible, une connaissance du secteur immobilier m'a 
parlé très sérieusement.  Je crois qu'à l'époque il aurait pu acheter 
n'importe quelle autre propriété à Montréal.  Il était incrédule 
lorsque je lui ai dit de bien vouloir me croire, je n'essayais pas 
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d'obtenir un prix plus élevé, je voulais simplement conserver 
l'immeuble que j'avais convoité pendant de nombreuses années et 
que je possédais maintenant. Finalement, il m’a dévoilé qu’Alcan 
construirait son siège social autour de notre emplacement s’ils 
pouvaient assembler les terrains sur la rue Sherbrooke et ceux 
derrière.  Je lui ai dit que je serais heureux de les accueillir comme 
voisins mais que je ne voulais pas vendre. 
 
 Il se trouve que le président d’Alcan ainsi que deux des plus 
hauts dirigeants et administrateurs étaient membres de mon club de 
tennis, le Montreal Indoor.  Tous bons joueurs de tennis, nous 
avions souvent joué ensemble, nous nous connaissions assez bien 
de sorte qu’il s’était établi un certain rapport dès le début.  Sinon, 
j’aurais franchement eu peur d'un voisin si puissant, mais 
connaissant l'intégrité des personnes avec qui je faisais affaire chez 
Alcan ça me donnait de l’assurance. Ils étaient tellement certains 
que je vendrais éventuellement qu’ils avaient continué de préparer 
des plans architecturaux. Un jour, leur architecte, Ray Affleck, est 
venu me voir. Ce serait une tragédie pour toutes les personnes 
concernées si je refusais de coopérer.  Ce serait une tragédie pour 
Montréal. Il m’a convaincu. J’ai finalement dit à Ray Affleck que 
s’il pouvait établir des plans qui m’assureraient pratiquement le 
même d’espace de stationnement que j’avais déjà avec en plus 
l’accès à la galerie depuis le stationnement, ils me paieraient le prix 
moyen du marché pour chaque pied carré de terrain qu’ils 
m’achetaient et ils pourraient faire ce qui leur convenait au-dessus 
et sous le niveau de stationnement.   À partir de ce moment là, tout 
s'est déroulé de façon amicale et sans problème. Nous avons dû 
déménager à côté pendant quelques mois pour qu’un système de 
gicleurs soit installé et d’autres changements effectués. 
 
 Nous faisons maintenant partie d’un beau développement.  
Nous avons gardé notre propriété, nous avons du stationnement 
dans un garage chauffé au lieu d’un terrain à l'extérieur et nous 
avons gardé l'accès direct du garage à la galerie.  Nous avons aussi 
une vitrine dans l’atrium et la sécurité est bien meilleure 
qu’auparavant.  Alcan avait aussi obtenu tout ce qu’ils voulaient et 
avait une option de premier refus si un jour nous décidions de 
vendre.  Le complexe a remporté plusieurs prix d’architecture et des 
mentions honorables. 
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 ♦ 
 
 L’ÈRE DE DUPLESSIS.  Maurice Duplessis aimait les 
tableaux et, à en juger strictement par mes expériences 
personnelles, je ne pourrais qualifier aucun de ses gestes comme 
étant corrompu.  Chaque année, à l’approche de Noël, plusieurs 
firmes d’ingénieurs, d’entrepreneurs et d’architectes commençaient 
à rechercher des tableaux en vue de les offrir au « chef ». Certaines 
de ces entreprises avaient gagné des contrats d’une valeur de 
plusieurs millions de dollars au cours de l’année.  Elles allaient 
rencontrer la secrétaire, Mlle Auréa Cloutier, pour savoir si elles 
pouvaient offrir un petit cadeau et ce qui serait acceptable.  On leur 
a toutes dit que le chef n'accepterait rien, sauf peut-être un petit 
tableau.  Il aimait particulièrement les peintures canadiennes et 
françaises. Le marché de l'art à la fin des années 50 et au début des 
années 60 était encore très bas. Cela nous semble incroyable 
aujourd’hui.    Un beau Cullen ou un Coburn se vendait environ 
300 $, un beau petit paysage de Krieghoff coûtait 800 $, un de ses 
personnages coûtait la moitié.   Avant Noël, nous avions plusieurs 
paquets à livrer à Duplessis au Château Frontenac et un certain 
nombre de plus à ses principaux ministres, qui étaient également 
devenus des amateurs d’art. 
 
 La galerie d'art Watson est celle qui en a le plus profité. Très 
respectée et en affaires depuis 1905, elle avait accès à de très bons 
tableaux à l’époque.  Des années plus tard, Willy Watson m’a dit 
qu’il devait toujours donner un rendez-vous à Duplessis le 
dimanche quand la galerie était fermée.  Duplessis venait choisir les 
tableaux qu’il préférait et par la suite les gens venaient les acheter 
pour lui offrir en cadeaux.  Comme bien des politiciens, c'était un 
homme plutôt complexe. Son amie, une anglophone d'ascendance 
écossaise, m'a déjà dit que Duplessis devait toujours être jugé sur ce 
qu'il faisait, et non pas sur ce qu'il disait.  Il avait été responsable de 
la législation de la Commission scolaire protestante de Montréal, 
tout en discriminant injustement contre les témoins de Jéhovah. 
 
 Durant la période décrite ici, des cadeaux de toutes valeurs 
pouvaient être donnés et traités comme dépenses d’entreprise. Cela 
fut changé dans un budget quelques années plus tard et seuls les 
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 cadeaux d’un montant inférieur à 50 $ pouvaient être offerts et 
réclamés comme dépenses.  Au-dessus de cette somme, il serait 
traité aux fins de l'impôt comme un cadeau personnel et serait payé 
avec de l'argent après impôt.  Ceci a abruptement mis fin au 
commerce du don de tableaux, chose que les compagnies ont peut 
être moins regrettée que les marchands d’art. 
 

♦ 
 
 DOUGLAS DUNCAN était étrange à plus d'un égard.  Un 
homme probablement assez bien nanti, il avait ouvert une galerie 
d'art, la Picture Loan Society, qu'il exploitait d'une salle 
d'exposition au premier étage d’un vieil immeuble de la rue Yonge 
à Toronto. Comme marchand d’art, il était un parfait dilettante.  
Dans son épais portefeuille il gardait encore des chèques qu’on lui 
avait remis un an auparavant et qu’il n’avait jamais déposés à la 
banque.  Il oubliait les factures et il n’était guère professionnel. 
Toutefois, il avait bon goût et il faisait l'acquisition d’excellents 
tableaux, qui étaient particulièrement faciles à obtenir à la fin des 
années 50 et pendant les années 60. Son artiste préféré était DAVID 
MILNE , qu’il avait beaucoup aidé en achetant un grand nombre 
d'œuvres quand l’artiste avait besoin d’argent pour continuer à 
peindre. Blair Laing, à l’époque, aimait beaucoup les œuvres de 
Milne également, mais il m’a souvent dit qu’il était impossible 
d’obtenir même 10 $ pour l’une d’elle à Toronto. Duncan a 
persisté.  
 
 Avec assez d’énergie et d’endurance, et surtout si on vivait à 
Toronto où on pouvait visiter Duncan fréquemment, on pouvait 
parfois lui acheter une ou deux peintures.   Il vous racontait 
toujours la même histoire : oui, j’en mettrai deux de côté pour vous 
mais je dois les trier dans mon sous-sol et je n’ai pas eu le temps de 
le faire.  Je lui rendais visite chaque fois que j'allais à Toronto, et à 
toutes les quatre ou cinq visites, il avait deux ou trois peintures de 
disponibles.   Je les achetais immédiatement.  C'est un fait que je 
n’ai presque jamais vu de Milne que je n’aimais pas, même si, 
évidemment, certains étaient meilleurs que d’autres, et les prix de 
Duncan étaient toujours très raisonnables.    Essentiellement, 
Duncan était un collectionneur et un amasseur et il n’aimait pas 
vendre quoi que ce soit. 

36 



  Une fois, dans sa salle d'exposition, je suppliais encore 
Duncan de me permettre d'acheter quelques tableaux.  Une dame se 
tenait près de nous et elle avait entendu la conversation.   Elle s’est 
approchée de Duncan et a commenté combien c'était une tragédie 
que Milne n’ait pas vécu assez longtemps pour connaître le succès 
de son travail et en bénéficier.  Duncan, sur son ton bourru habituel, 
s’est tourné vers elle et lui a dit : « ne racontez pas de telles 
absurdités. Milne a eu la plus belle vie imaginable.  Il a fait 
exactement et sans compromis seulement ce qu’il voulait faire et 
c’était de peindre. Peu de gens vivent des vies aussi heureuses. Si 
Milne avait des toiles et de la peinture, ou même juste du papier et 
des aquarelles, il était aussi heureux qu’on puisse l'être.  La vente 
des œuvres et l’argent ne l’intéressaient pas. » La dame fut corrigée.  
 

♦ 

David B. Milne (1882-1953) 
Le canapé noir, vers 1914 
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  GORDON BUCK , membre exécutif sénior de la compagnie 
de téléphone Bell, s'intéressait à l'art canadien.  Il avait acheté la 
grande partie de sa collection chez nous. Un jour, il est arrivé avec 
un petit tableau et il m'a demandé ce que j'en pensais.   Je l’ai 
immédiatement reconnu comme une très belle œuvre de Robinson.  
Elle était même signée des initiales de l’artiste, ce qui n'est pas 
inhabituel pour Robinson.   Toutefois, avec ses belles et douces 
couleurs il était impossible de se tromper.  Quand j’ai offert 
d’acheter le tableau, Gordon a refusé, mais il m'a raconté une 
histoire remarquable sur la manière dont il l'avait acquise. 
 
 Il avait passé la fin de semaine près de la pointe sud du lac 
Memphremagog, juste de l'autre côté de la frontière américaine.  Il 
visitait régulièrement les boutiques d’antiquités et dans une, 
accroché bien haut près du plafond, il avait aperçu ce qu’il croyait 
être un Robinson.  Il a demandé au propriétaire de la boutique 
combien il voulait pour le « cadre » accroché au mur. Le 
propriétaire, assez fâché, a expliqué que la peinture venait avec et 
qu’il ne vendrait pas le cadre séparément.  Ils se sont entendus sur 
le prix, je crois que c'était 15 $, avant que le « cadre» soit enlevé du 
mur et que Gordon quitte la boutique.  
 

♦ 
 

 Quand la Place Ville-Marie a été prête pour être occupée, la 
Banque Royale y a déménagé ses bureaux sur plusieurs étages.  Elle 
aménageait son siège social de Montréal de façon appropriée pour 
une grande corporation.  Un comité a sélectionné des peintures, 
toujours très peu coûteuses et très ordinaires, purement décoratives 
et sans valeur artistique. Le président, M. McLaughlin, devait 
approuver ces achats, et à une occasion, dans son bureau privé, j’ai 
été ravi de voir un très beau paysage des Laurentides de Cullen.  
J’ai mentionné à M. McLaughlin à quel point j’admirais ce tableau 
et qu’à mon avis il devrait acheter de bons tableaux canadiens, 
facilement accessibles à l’époque et pour des prix si bas qu’ils 
sembleraient ridicules et même impossibles de nos jours.  Des toiles 
de Thomson, d'Emily Carr, de Milne et de merveilleux tableaux du 
Groupe des Sept de qualité muséale étaient facilement disponibles 
dans les galeries d'art, dans l'attente d'acheteurs potentiels.  J’ai 
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 parlé des tapis, rideaux et bureaux faits sur mesure pour l’étage de 
la direction, en mentionnant que dans trente ans tout cela n'aurait 
aucune valeur et aurait déjà été remplacé, alors que de grandes 
œuvres commanderaient des prix beaucoup plus élevés. J’ai 
mentionné qu’il y avait sans doute un important budget pour le 
déménagement et que le coût des tableaux ne représenterait pas une 
somme importante, exprimée en pourcentage du coût total.  
L’argent ne devait pas être un facteur, compte tenue qu'il s'agissait 
de leur fonds de commerce et que de tels achats représentaient de 
bons investissements pour la banque. Rétrospectivement, ce fut un 
commentaire assez prophétique, mais M. McLaughlin a répondu 
négativement.  Il m’a dit que le tableau de Cullen accroché derrière 
lui était sa propriété personnelle.  Lors d’une assemblée annuelle, 
aucun actionnaire ne critiquerait les coûts des bureaux et des tapis, 
mais le prix d’une peinture pourrait mener à des questions 
embarrassantes posées par des actionnaires qui préféreraient voir 
leurs dividendes augmenter.  Il fallait en rester là.  
 

♦ 
 

 Des petits panneaux de MORRICE  et même plusieurs de ses 
merveilleuses toiles semblent avoir été peintes avec une très mince 
couche de peinture et on se demande alors si elles ont peut-être été 
trop nettoyées.  Bien souvent, la toile ou le panneau sont laissés 
presque à nu.  Interrogeant M. Watson à propos de quelques 
espaces sans peinture dans un tableau que lui ou moi avions à 
l'époque, j'ai entendu une histoire que l'on retrouve aussi en partie 
dans le livre intéressant de ses propres réminiscences.  Il m'a 
expliqué comment Morrice, travaillant rapidement et appliquant les 
couleurs assez généreusement, tenait toujours un chiffon dans sa 
main gauche pour essuyer la peinture nouvellement appliquée. Il 
obtenait ainsi une grande luminosité de couleur, mais au détriment 
de l'empâtement que l'on ne trouve que dans ses premières œuvres.  
Watson m'a raconté comment il s'était assis près de Morrice, devant 
la fenêtre de l’hôtel Windsor, pour regarder l'artiste peindre la 
station de calèches en bas au Carré Dominion.  La pochade fut 
immédiatement achetée par le Dr Francis Shepherd, mais elle fut 
acquise plus de cinquante ans plus tard par M. Watson, qui l'a 
conservée dans sa collection personnelle. Comme elle n'est pas 
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 revenue sur le marché, à ma connaissance, elle doit toujours 
appartenir à l'une de ses filles.  Watson a écrit qu'il avait fallu 
environ deux heures à Morrice pour terminer le tableau, alors qu'il 
était assis à la fenêtre. 
 
 En rapport avec l'histoire de Morrice peignant depuis la 
fenêtre de l'hôtel Windsor, j'ai jeté un coup d'œil au livret écrit par 
Watson il y a une vingtaine d'années et dont j'avais lu l'épreuve un 
an ou deux auparavant.  Je ne l'avais pas regardé depuis mais je le 
trouvais encore plus intéressant après le passage de plusieurs 
années. Durant les années Watson, Montréal a vraiment été 
reconnue comme un centre d’art de réputation mondiale où 
d’importantes collections furent formées par des citoyens notoires 
qui ont aussi contribué généreusement à enrichir la collection de 
notre musée.  C’était encore une époque sans impôt sur le revenu, 
sans taxes de vente, ni taxes de vente générales, sans contrôle sur 
les exportations et bon nombre d’autres obstacles qui découragent 
le développement de collections d’œuvres d’art de qualité 
exceptionnelle.  Seuls, les États-Unis semblent encore avoir un 
semblant de liberté dans ce domaine et bénéficient largement de cet 
avantage.  
 
 
Walter Klinkhoff, 
depuis un manuscrit inachevé, 1995. 
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