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RÉSUMÉ

Ce mémoire s’intéresse à l’apport innovateur de l’architecte Robert Blatter au
Québec dans le domaine de l’architecture résidentielle. À la fois architecte et décorateur,
Robert Blatter a transposé au Québec de manière personnelle un ensemble complexe
d’influences développées au contact des milieux de l’avant-garde architecturale
européenne de l’entre-deux guerres. L’analyse, qui tente de cerner la vision propre au
créateur de ce que constitue un espace domestique moderne, soit une résidence et son
décor, se déroule en trois parties : les influences européennes de l’œuvre de Blatter sont
tout d’abord examinées, pour ensuite déterminer comment cette oeuvre se distingue dans
son contexte québécois et enfin en saisir la portée sociale. Un corpus d’étude comprenant
une quinzaine de résidences construites à Québec et dans l’est de la province, une
vingtaine de meubles et un vaste ensemble de dessins et esquisses appuie
l’argumentation.
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INTRODUCTION

C’est bien souvent dans l’architecture domestique qu’il faut chercher les exemples
les plus audacieux du lent développement de l’architecture moderne au Québec. Avant
l’avènement, dans les années cinquante, d’une architecture résidentielle typiquement
nord-américaine avec le bungalow et son « sous-sol fini », s’élaborent quelques
résidences en marge des normes conservatrices du milieu bâti québécois des années trente
et quarante. Davantage reliées aux expérimentations du Mouvement moderne européen,
qui a connu son apogée à la fin des années vingt, ces résidences témoignent d’un
changement des mentalités, d’un nouvel art de vivre centré sur le confort pratique. Non
seulement l’aspect extérieur de ces maisons se distingue par la simplicité des formes et
l’usage de nouveaux matériaux, mais leur aménagement intérieur contraste également
avec la tradition de la maison bourgeoise telle qu’elle était conçue depuis l’époque
victorienne.
Les quelques architectes qui ont créé des demeures modernes au Québec dans la
première moitié du vingtième siècle bénéficièrent pour la plupart d’une formation en
Europe (presque toujours en France), et sont encore aujourd’hui considérés comme étant
des cas isolés. Parmi ceux-ci, on compte l’architecte décorateur d’origine suisse Robert
Blatter qui entre la fin des années vingt et le début des années cinquante, a construit à
Québec et dans l’est de la province une quinzaine de résidences dont les exemples les
plus connus sont généralement classés trop rapidement dans la catégorie

« Style

International »1, à défaut de qualificatifs plus précis. À l’époque, la métropole en devenir
qu’était Montréal attirait davantage les architectes désireux d’innover; cependant, et bien
qu’il eut connu le bouillonnement culturel de Paris, c’est dans de petites villes de
province (principalement à Québec) que Blatter a élaboré ses résidences, qui parurent de
ce fait encore plus étonnantes aux yeux de ses contemporains.
1

Notamment dans des textes de vulgarisation comme des brochures touristiques de Sillery. Dans le
contexte d’un ouvrage de synthèse sur l’architecture québécoise où un ou deux paragraphes seulement sont
consacrés à l’œuvre de Blatter, il est naturellement difficile pour les auteurs d’élaborer sur les influences de
l’architecte, ce qui fait que l’on s’en tient habituellement aux traits généraux qui le rapprochent de ce style.
Claude Bergeron apporte toutefois des nuances dans Architecture du XX e siècle au Québec, p.141-142.
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Malgré une carrière très longue et prolifique, Robert Blatter n’a jamais pris part à
des débats architecturaux ni publié aucun écrit. S’étant fait plutôt discret sur son œuvre, il
semble avoir accordé plus d’importance à la pratique concrète de l’architecture qu’à sa
théorie. Nous savons déjà, par ses propres affirmations et par le témoignage de ses
proches, que sa grande passion était le dessin2. À partir de ce fait, et après l’examen
attentif de tout l’œuvre dessiné de l’architecte, une première hypothèse peut être
avancée : Blatter avait une idée précise de ce qui était moderne et cette notion se
définissait avant tout, pour lui, par des critères esthétiques et plastiques 3. L’architecte,
amoureux des formes, désirait projeter l’image d’un créateur ancré dans le présent, tourné
vers l’innovation stylistique. Pour ce faire, il a utilisé un langage distinctif composé
d’éléments clés du vocabulaire moderniste européen, ce qui sera abordé en détail dans le
premier chapitre.
Comme l’affirme l’historien Yvan Lamonde, si le mot moderne renvoie au temps
et se définit par rapport à l’ancien, sa résonance vague fait qu’il est impérieux de
déterminer « des caractéristiques de la modernité qui traversent des domaines du savoir et
de la création, et de circonscrire dans le temps et dans l’espace la modernité que l’on
cherche à caractériser.4» Cette modernité qui nous intéresse s’explique donc comme étant
réactionnaire par rapport à la dominante généralement traditionaliste ou conservatrice de
l’architecture et des arts décoratifs québécois avant la fin des années quarante et se réfère,
au niveau formel, à l’esthétique du Mouvement moderne européen. Par extension, un
éventail de notions plus large peut aussi s’y rattacher : par exemple, la société de
consommation moderne qui émerge à cette époque amène une nouvelle conception du
confort domestique, de même qu’être moderne peut se manifester par la revendication
d’une liberté de penser et de créer autrement sous un régime politique aux idées étroites
(dans ce cas-ci l’Union Nationale de Maurice Duplessis, de 1936 à 1939 et de 1944 à
2

« c’était ma folie… », affirme-t-il dans une entrevue qu’il a accordé à Danielle Rompré en 1994, pour le
Musée de la Civilisation. L’entrevue est en partie publiée dans Un rêve art déco, la collection BélangerBlatter, Québec, Musée de la Civilisation, 1994, 59 p.
3
Le côté esthète de Robert Blatter n’excluait pas un savoir-faire technique et pratique important qu’il a mis
à profit dans toutes ses résidences, construites avant tout « solides et fonctionnelles » (toujours en béton
armé), selon les résidants actuels.
4
Yvan Lamonde, dans : Jamais plus comme avant! Le Québec de 1945 à 1960, Québec, Fides, 1995,
p. 17.
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1959). Cela dit, la vision personnelle de Robert Blatter par rapport au modernisme
architectural, nourrie de tous ces éléments, sera au cœur de la problématique dans cette
étude.
Bien que l’on parle souvent d’une « esthétique » moderne, ces espaces que
Robert Blatter a créés ne sont pas des assemblages de formes autosuffisants produits
uniquement pour la délectation visuelle : il a imaginé ces maisons et ces décors pour que
des gens vivent et évoluent à l’intérieur. Les commanditaires des œuvres de Blatter ont
eux aussi façonné le sens profond de ses créations. Nous souhaitons démontrer que ces
environnements domestiques sont le témoignage d’une volonté de changement d’une
certaine classe de la bourgeoisie québécoise, tout en conservant paradoxalement un rôle
tout à fait attendu et traditionnel de représentativité du statut social et financier du
propriétaire. Le choix de formes avant-gardistes par rapport au contexte immédiat sert et
soutient cette fonction représentative de la résidence luxueuse.
Enfin, en regard de l’œuvre global de l’architecte, l’hypothèse selon laquelle
l’architecture résidentielle et la carrière de décorateur de Robert Blatter jouent un rôle
capital en ce qui concerne sa réputation professionnelle s’impose. Cependant, le but
ultime de cette recherche n’est pas tant de montrer l’importance de cette architecture
résidentielle dans la carrière de Blatter, mais dans le développement général de
l’architecture et des arts décoratifs modernes au Québec. Nous voulons souligner l’apport
considérable de Blatter dans ces domaines en tant que pionnier, et c’est là-dessus que
reposera toute l’argumentation.

Contrairement à d’autres catégories de bâtiments, l’architecture domestique
québécoise du vingtième siècle demeure relativement peu étudiée. Pourtant, la
construction résidentielle possède des particularités intéressantes qui viennent enrichir
notre compréhension de l’évolution de l’architecture moderne. Pour le meilleur ou pour
le pire, la création d’une résidence privée est souvent l’occasion rêvée pour un architecte
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d’expérimenter de nouvelles idées hors des contraintes strictes de l’État, des entreprises
commerciales et, dans le cas du Québec des années trente et quarante, de l’Église. Robert
Blatter, justement, a bénéficié du mécénat d’un réseau de bourgeois à l’esprit ouvert qui
lui a permis d’exprimer sa vision architecturale propre, vision jugée bien fantaisiste en
certaines occasions5.
Encore aujourd’hui, le public général ignore l’importance de documenter et de
préserver les bâtiments et les meubles élaborés par des créateurs comme Blatter. La
démolition de deux œuvres importantes dans les années soixante, la maison Bélanger
(1929-1930) et la maison Bourdon (1934), de même que la défiguration du Colisée de
Québec (1949) représentent à la fois les raisons et les conséquences du fait que Blatter et
son œuvre sont mal connus et incompris. L’architecte tarde en effet à être reconnu pour
ce qu’il fut vraiment, c’est-à-dire un architecte et un décorateur qui a transposé ici, à une
époque conservatrice, un mélange complexe d’influences européennes qu’il a
personnalisées. La recherche doit également dépasser les considérations esthétiques pour
tenter de mettre en lumière les significations et les raisons d’être de ces espaces
modernes. Dans l’optique de favoriser une meilleure connaissance de l’œuvre de Robert
Blatter et d’apporter une modeste contribution à l’histoire de l’architecture et des arts
décoratifs modernes au Québec, nous proposons cette étude; la recherche sera loin de
clore le sujet puisque, entre autres, la dernière partie de la carrière de l’architecte sera à
peine survolée.

L’architecture et les arts décoratifs modernes au Québec constituent un domaine
encore peu exploré dans la recherche en histoire de l’art; de plus en plus de jeunes
chercheurs s’y intéressent6, mais la littérature de base ne se résume qu’à deux ou trois
auteurs reconnus comme Luc Noppen et Claude Bergeron. Si tous les ouvrages
spécialisés mentionnent Robert Blatter dans leurs chapitres sur la modernité, la recherche
5

À ce sujet, voir l’anecdote sur les critiques du professeur Panicelli au chapitre 2.
Quelques mémoires de maîtrise sur des architectes québécois ont récemment été déposés, dont celui sur
Édouard Fiset par Sylvain Lizotte (Université de Montréal) , et celui sur Lucien Mainguy par Richard
Beaudry (Université Laval).
6
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s’arrête à de courtes descriptions de ses œuvres majeures (comme la maison Bélanger et
la maison Kerhulu, conçue entre 1939 et 1945 à Sillery). En effet, aucune étude
scientifique approfondie n’a été consacrée à l’architecte décorateur à ce jour 7, et la
destruction ou la mutilation de plusieurs de ses œuvres ne facilite pas la tâche pour qui
veut s’attaquer à cette entreprise.
Compte tenu de cette rareté des informations, les références aux œuvres ellesmêmes ainsi qu’au corpus de sources primaires sont d’autant plus essentielles. En effet, le
manque de littérature secondaire sur Blatter est, par chance, contrebalancé par un
ensemble abondant de fonds d’archives, de photographies et de plans. Quant aux œuvres
elles-mêmes, une vingtaine de meubles conservés dans les deux grands musées de la ville
de Québec ainsi que plusieurs maisons toujours existantes nous ont été accessibles.
Certains témoignages de personnes qui ont connu l’architecte ou les commanditaires de
ces maisons viennent également enrichir la recherche, de même que la seule et unique
entrevue réalisée avec Robert Blatter lui-même, enregistrée en octobre 1994 par
l’historienne de l’art Danielle Rompré. Ce document inestimable qui laisse entendre la
voix du vieil homme de quatre-vingt-quinze ans nous a gracieusement été fourni par
Mme Rompré et servira de référence tout au long du mémoire.
Le fonds Blatter du Musée national des beaux-arts du Québec, qui rassemble plus
de deux cent cinquante esquisses et dessins, est en quantité et en qualité l’une des sources
les plus importantes de l’analyse. L’examen attentif de ces archives nous a effectivement
amené à formuler les hypothèses principales du mémoire, et se révèle particulièrement
utile dans l’étude formelle des œuvres de Blatter et leur rattachement aux tendances
artistiques européennes marquantes de l’époque. On trouve aussi dans cet établissement
une dizaine de meubles que Blatter a créés dans les années trente pour son propre usage.
Le Musée de la Civilisation, quant à lui, a rassemblé des meubles qui ont survécu à la
destruction de la maison Bélanger et a publié un court ouvrage documentant cette
collection. Le reste des sources primaires concernant Blatter et ses œuvres est dispersé un
7

Il existe toutefois un catalogue raisonné du mobilier récupéré de la maison Bélanger, réalisé par un
étudiant de l’Université Laval en muséologie (Nicolas Gauvin, 1993) et une petite publication de Danielle
Rompré présentant ces mêmes œuvres conservées au Musée de la Civilisation (1994).
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peu partout dans la ville et dans l’est du Québec, ce qui représente en soi un défi pour la
recherche8.

Hormis ces sources, nous avons donc été confrontés à une historiographie plutôt
mince. En ce qui concerne les arts décoratifs québécois, deux publications assez récentes
ont contribué à faire connaître le travail de décorateur de Robert Blatter, moins connu du
public que ses œuvres bâties. Malgré son titre, Meubles anciens du Québec de Michel
Lessard, publié aux éditions de l’Homme en 1999, consacre une importante partie aux
meubles modernes et pré-modernes québécois et illustre de belle façon les créations de
Blatter; Le Design au Québec de Marc H. Choko, Paul Bourassa et Gilles Baril (éditions
de l’Homme, 2003) constitue également une synthèse intéressante. Le reste des ouvrages
et des mémoires sur le sujet traite presque uniquement de l’École du Meuble de Montréal;
on ne peut cependant passer à côté de cette institution fondée dans les années trente par
Jean-Marie Gauvreau, qui a produit des créations auxquelles sont souvent comparés les
meubles de Robert Blatter. Des publications sur quelques architectes montréalais
contemporains de Blatter tels Ernest Cormier ou Marcel Parizeau, qui ont eux aussi
réalisé des résidences modernes à la même époque, amènent également une mise en
parallèle

intéressante

avec

notre

sujet

d’étude

ainsi

que

des

informations

complémentaires aux ouvrages généraux de Luc Noppen, Claude Bergeron et autres.
Enfin, l’étude du contexte social et culturel dans lequel furent créées les résidences de
Blatter ne saurait être complète sans l’apport nécessaire d’ouvrages d’histoire sur la
période qui nous intéresse, c’est-à-dire les bouleversements socio-économiques, culturels
et politiques qui suivent la Grande Dépression de 1929 jusqu’au règne de Duplessis.
Même si l’œuvre de Blatter s’élabore et prend tout son sens au Québec, elle
émane largement de l’Europe, principalement de la France où l’architecte a débuté son
activité professionnelle. On doit donc prêter une attention particulière au milieu de
l’architecture et des arts décoratifs parisiens des années vingt, tout d’abord à l’aide de
8

Deux maisons sont situées à Rimouski, une se trouve à Cabano (aussi dans l’est), enfin certains
documents tels des plans sont passés de main en main pour finalement disparaître.
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publications contemporaines telles que des revues d’architecture et de décoration, des
albums de planches d’édifices et d’intérieurs, etc. La documentation se rapportant à la
célèbre Exposition des arts décoratifs et industriels modernes, événement qui eut lieu à
Paris en 1925 et auquel Blatter était présent, constitue aussi une source importante.
Ensuite, des ouvrages critiques récents, tels que des monographies d’architectes
qui ont influé sur la pratique de Blatter (par exemple Robert Mallet-Stevens) et des
recherches pointues d’historiens comme celles de Gérard Monnier, ont été consultés.
Pour comprendre l’essence de la maison moderne telle que la construisirent Blatter et ses
contemporains, c’est-à-dire comme un environnement moderne total, la mise en contexte
de Monnier quant au développement d’un programme spécifique de la villa moderne et
d’une hégémonie de l’art domestique dans le monde architectural parisien des années
vingt est un complément très utile aux sources primaires que constitue la littérature de
l’époque.
S’il n’existe pas de débat à proprement parler autour de la pratique de Robert
Blatter, il semble cependant y avoir un consensus autour du fait que celui-ci fut un
pionnier, et sur ce point, même l’illustre Nikolaus Pevsner est d’accord : dans son
éditorial du numéro spécial de la revue Architectural Review sur les pays du
Commonwealth (octobre 1959), il attribue la première maison moderne au Canada à
Blatter 9. Les auteurs de Québec Monumental, pour leur part, classent la maison Bélanger
« parmi les premières manifestations de la modernité à Québec »10. Certaines affirmations
peuvent et doivent toutefois être réexaminées, telles que celles qui font remonter la
principale source d’influence de Blatter à Le Corbusier ou encore, comme déjà
mentionné, celles qui classent ses maisons dans le Style International sans nuance.

9

Nikolaus Pevsner, éditorial, Architectural Review, vol.126 no.752, p.151
Luc Noppen, Hélène Jobidon et Paul Trépanier, Québec Monumental (1890-1990),Québec, Septentrion,
1990, p. 8.
10
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Le mémoire sera organisé en trois parties, lesquelles suivront un ordre plus
logique que chronologique. Il s’agira premièrement de s’attarder à la mobilité
intellectuelle de Robert Blatter dans toute sa complexité : son acquisition de
connaissances en Europe et la transposition de celles-ci au Québec. Le premier chapitre
porte donc sur l’univers artistique européen, principalement parisien, dans lequel Blatter
a puisé plusieurs éléments importants à l’élaboration de son identité d’architecte
décorateur. Un deuxième volet s’appliquera ensuite à démontrer la singularité des
résidences de Blatter au sein du contexte québécois spécifique dans lequel elles furent
créées. Le troisième et dernier chapitre, quant à lui, s’intéressera aux codes sociaux que
renferme cette architecture résidentielle moderne, à la signification de ces maisons non
seulement pour ceux qui les ont fait construire, mais également pour l’architecte luimême.
En premier lieu, les sources intellectuelles de Robert Blatter, c’est-à-dire le
contexte artistique dont il fut témoin lors de ses premières années de pratique en Europe,
s’imposaient comme champ de recherche nécessaire à la compréhension des œuvres. Plus
particulièrement, il est apparu au fil des lectures et de l’observation des créations de
l’architecte que le milieu artistique parisien des années vingt a profondément laissé sa
marque dans la production de Blatter. C’est effectivement à Paris qu’il se familiarisa avec
les différentes approches « modernistes » de l’architecture et des arts décoratifs, par le
biais de ses fréquentations, de ses lectures et d’événements culturels majeurs comme
l’Exposition des arts décoratifs de 1925. Les questions qui émergent face à ce volet
européen de la recherche sont autant du domaine des idées que du domaine esthétique.
Pourquoi Blatter se définissait-il lui-même comme étant un « moderne »? De quelle
manière s’exprimait la modernité architecturale pour lui? Comme ce sont là des concepts
qui reviendront à maintes reprises dans l’étude, il est primordial de cerner les différentes
sources idéologiques et stylistiques qui ont imprégné la mentalité de Blatter, afin d’en
arriver à définir sa propre vision du modernisme.
Une partie de la documentation utilisée pour élaborer cette première partie de
l’étude consiste en une collection d’articles et de numéros entiers de revues,
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d’encyclopédies, d’albums et de recueils d’illustrations sélectionnés en fonction de leur
pertinence chronologique et thématique ou de leurs photographies révélatrices. Il s’agit
de sources principalement françaises issues du milieu de l’édition d’architecture des
années vingt. Cette démarche est très empirique, puisque l’on ne peut faire que des
suppositions sur ce que Blatter a lu ou vu; il dit avoir eu une bibliothèque bien garnie,
mais on ignore ce qu’elle contenait11. Tout de même, avec ces sources sélectionnées, il est
déjà possible d’établir des liens formels avec les dessins du fonds Blatter du Musée
national des beaux-arts du Québec.
C’est au Québec, principalement à Québec que Robert Blatter a élaboré son
œuvre. Se retrouvant face à une nouvelle culture, à de nouvelles conditions climatiques, à
une clientèle différente, il a naturellement été forcé de réévaluer sa profession telle qu’il
l’avait pratiqué dans la ville effervescente de Paris. « Figurez-vous quelqu’un qui habite
Paris et qui voit cette grande étendue de terre et juste une maison de temps en temps! »
disait-il à propos des photographies de Sainte-Anne-de-Beaupré que lui avait montrées
Maxime Roisin, son patron à Paris12. Nous nous intéresserons donc à la transposition et à
l’adaptation d’idées nouvelles au Québec par Blatter, cette mobilité intellectuelle étant au
centre de l’intérêt du sujet. C’est en effet par son originalité par rapport au contexte local,
par son apport d’idées nouvelles chez nous que doit être abordée l’œuvre de cet
architecte, du moins dans une partie importante de l’analyse.
Force est de constater que la « résidence moderne » constitue un nouveau
phénomène social à Québec au sein de la bourgeoisie à partir du début des années trente.
En effet, une classe sociale constituée d’hommes d’affaires et de professionnels
francophones développe un goût pour les formes nouvelles de la maison qui s’élaborent
en Europe; s’installant de plus en plus en banlieue, cette clientèle cultivée désire
actualiser son environnement domestique et sollicite à cette fin l’esprit créatif de Robert
Blatter et, plus tard, d’autres architectes innovateurs. Nous chercherons à savoir quelles
sont les motivations spécifiques de cette clientèle qui a choisi d’afficher des goûts avant11

12

Seul un exemplaire de L’Illustration du 27 mai 1933, qui a appartenu à Blatter, nous est parvenu.
Danielle Rompré, Un rêve art déco… p.47
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gardistes dans le milieu traditionnel et conservateur de l’élite sociale québécoise, quelle
symbolique se dégage du phénomène et par quels moyens formels cette symbolique
s’exprime dans l’architecture de Blatter.
Dans la cueillette d’informations relatives à cette étude sociale des résidences de
Blatter, nous avons eu recours à un moyen peu orthodoxe dans le domaine de l’histoire de
l’art : les témoignages oraux. Des personnes qui ont connu Robert Blatter (surtout dans la
dernière partie de sa vie) ainsi que les propriétaires actuels des résidences ont fourni des
informations qui auraient été inaccessibles autrement. Décédé en 1998 à l’âge de quatrevingt-dix-neuf ans, l’architecte a noué contact avec plusieurs personnes au cours de sa
vie, mais n’a accordé qu’une seule entrevue qui fut enregistrée, en l’occurrence celle
publiée en partie par Danielle Rompré pour le Musée de la Civilisation. Les paroles de
Blatter et les témoignages, outre leur utilité documentaire appréciable, donneront une
« âme » au mémoire par leur apport authentique et humain.
Toujours dans ce troisième et dernier chapitre, il sera intéressant d’étudier la
position spécifique de Robert Blatter au sein de ce développement d’un nouvel art
domestique dans la ville de Québec. L’avènement d’un « architecte décorateur » formé en
Europe et au courant du goût actuel à l’étranger a certainement amené quelques
changements dans les habitudes d’un réseau de clients fortunés quant à l’élaboration de
leur résidence. Pour que Blatter crée son propre « Studio de Décoration Moderne »13,
c’est qu’il y avait un besoin présent chez cette clientèle. Dans un autre ordre d’idée,
l’architecte avait probablement lui aussi besoin d’afficher cette polyvalence quant à
l’étendue de son talent, puisque l’on sait que la création de meubles et de décors
intérieurs lui a amené des commandes14. C’est à cette étape de la recherche que sera
abordée la question du rôle non seulement de la décoration, mais de l’architecture
résidentielle dans la carrière de Robert Blatter. Sans tomber dans la banale biographie,
nous effleurerons les questions du réseau social et professionnel de Blatter ainsi que de sa
réputation à Québec, toujours en lien avec une compréhension globale de l’œuvre de
13

L’annonce mentionne dans un graphisme « art déco » : « Studio de Décoration Moderne, Robert Blatter,
meublé – décoré – installé ».
14
Entrevue avec Robert Blatter réalisée par Danielle Rompré, octobre 1994, cassette en la possession de
madame Rompré.
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l’architecte par l’étude de sa mobilité intellectuelle (Europe-Québec) et sociale (son
parcours à travers la hiérarchie bourgeoise et professionnelle de la ville).

Robert Blatter ayant laissé derrière lui une œuvre prolifique et diversifiée qui
s’échelonne sur près de cinq décennies, c’est naturellement à un nombre limité de
créations que se consacrera cette étude. L’ensemble des résidences privées que Blatter a
élaborées entre 1929 et 1957 ainsi que des meubles et des aménagements intérieurs créés
soit pour ces résidences, soit comme projets indépendants, constitueront le corpus
principal de la recherche; des projets de maisons demeurés, selon toute vraisemblance, à
l’état d’esquisse seront également considérés. Bien qu’un recensement aussi exhaustif
que possible ait été effectué, certaines œuvres seront discutées plus en détail que d’autres
(spécialement dans le troisième chapitre). En effet, quelques maisons de Blatter se
démarquent à plusieurs niveaux : par l’importance qu’elles occupent dans sa carrière, par
leur rupture par rapport aux conventions esthétiques québécoises de l’époque, par le haut
statut social de leur commanditaire et par leur poursuite d’un idéal, celui d’une œuvre
d’art totale. Enfin, certaines maisons créées par Blatter (ou du moins créées dans les
différentes agences où il a travaillé avant 1950) afin de répondre aux exigences de clients
moins « progressistes » et donc d’une esthétique plus commune, seront utilisées pour
appuyer certains arguments, mais ne seront pas l’objet d’une analyse approfondie.
L’architecture publique et commerciale de Robert Blatter, dont font partie
plusieurs grands projets comme le Colisée de Québec (1949) et l’Hôpital des Anciens
Combattants (aujourd’hui le CHUL, 1953-1954), sera ici à peine effleurée non parce
qu’elle manque d’intérêt, mais au contraire parce que son importance en ferait un sujet
assez dense pour un autre mémoire ou recherche scientifique. Cependant, nous verrons au
cours de l’argumentation que la réalisation de résidences privées au cours de la première
partie de sa carrière a amené à Blatter une crédibilité professionnelle qui l’a certainement
aidé à obtenir des contrats d’envergure de la sorte.
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La décoration intérieure et l’ameublement ayant joué un rôle primordial dans cette
partie de la carrière de Robert Blatter, il s’agira donc de considérer l’architecture et les
arts décoratifs comme faisant partie d’un ensemble cohérent où le créateur exprime sa
« vision d’espaces modernes », comme l’annonce le titre de la recherche. Comme
beaucoup d’architectes de sa génération, Blatter avait un idéal selon lequel une maison
n’est pas seulement un espace vide que les résidants meublent par la suite, mais constitue
une œuvre d’art totale dans laquelle chaque élément répond à un besoin précis tout en
contribuant à un effet d’ensemble. La résidence où Blatter s’est le mieux approché de cet
idéal d’œuvre totale est la maison Bélanger (1929-1930), la première commande privée
qui lui fut confiée et sans aucun doute l’une des plus importantes de sa carrière. Cette
œuvre exceptionnelle, bien qu’aujourd’hui disparue, est particulièrement bien
documentée par des esquisses et des photographies d’époque; sa position capitale autant
dans l’œuvre de Blatter que dans l’architecture et les arts décoratifs québécois justifie
l’attention particulière que nous lui accorderons dans cette étude. Enfin, ne serait-ce
qu’avec l’édification de ses maisons modernes à Québec, Blatter serait déjà un cas
singulier; mais la création de son « Studio de Décoration Moderne » en 193515 et son
travail de décorateur rajoutent à l’intérêt du sujet. Si, comme nous l’avons mentionné, il
était commun à plusieurs architectes de l’époque de combiner la décoration à leur tâche
de constructeurs, ce phénomène est cependant une première chez nous. Annexés à la fin
du mémoire se trouvent une liste complète des résidences de Robert Blatter avec leur date
et leur lieu de création, une courte biographie de l’architecte ainsi qu’un ensemble
sélectionné d’illustrations.

15

La création officielle de ce studio de décoration date de 1935, cependant le travail de décorateur de
Blatter était commencé depuis un certain temps : des dessins datés de 1930 à 1933 portent, à côté de la
signature de Blatter, les noms de « Studio d’Art Moderne » et « Studio de Décoration Intérieure Moderne ».
En fait, l’essentiel de l’œuvre de Blatter en matière d’art décoratif se concentre au début des années trente.
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CHAPITRE 1 : La maison comme ensemble :
le modèle des architectes décorateurs européens

Robert Blatter arrive en France vers 1921 sans posséder de réel diplôme
d’architecte; après une année de travail au bureau d’Henri Deville, dans les régions
dévastées par la guerre, il déménage à Paris et entre à l’agence de Maxime Roisin,
architecte diplômé de l’École des Beaux-Arts très sollicité16. Après une courte période «
d’essai », Roisin nomme Blatter chef d’atelier et l’emmène avec lui au Québec en 1926
pour vérifier l’état d’avancement du chantier de reconstruction de la basilique SainteAnne-de-Beaupré, l’un des nombreux projets sur lequel il travaille à l’époque. C’est à
cette date que débute la carrière québécoise de Robert Blatter, qui choisit de s’installer
ici contre toute attente. Il a en tout vécu quatre années à Paris, où son évolution dans un
monde artistique particulièrement inspirant, conjuguée à son savoir-faire technique de
base et son talent de dessinateur, lui a fourni les outils nécessaires pour se tailler une
place importante dans l’histoire de l’architecture moderne au Québec.
À l’instar des architectes européens qui, au tournant de la Première Guerre
mondiale, font de la création de mobilier une pratique de plus en plus généralisée au sein
de la profession, Robert Blatter instaure à Québec, au début des années trente, un
« Studio de décoration moderne » et conçoit plusieurs meubles et aménagements
intérieurs pour des clients particuliers17. Cette façon de concevoir la maison comme un
ensemble homogène réalisé sous les directives d’un seul et unique créateur est
caractéristique de l’architecture résidentielle du Mouvement moderne; elle va de pair
avec les nouvelles préoccupations de la vie domestique et les débats artistiques de cette
époque. En effet, les soucis d’hygiène et de confort font réfléchir l’architecte aux
éclairages, aux systèmes de chauffage, aux espaces de rangement et à la facilité
16

On trouve des réalisations de Roisin aux quatre coins du monde : de Mexico, où il fut enseignant à
l’École des Beaux-Arts, à Pékin, en passant par Québec, où il remporta le concours du monument au
cardinal Taschereau en 1922. Sources : Luc Noppen et al., Québec monumental, p. 184.
17
Le studio de décoration de Blatter est davantage un titre qu’une entreprise au sens propre du terme ; ce
titre lui permet d’être reconnu en tant qu’auteur des meubles et des décors qu’il crée, ce qui n’est pas le cas
dans son métier d’architecte.
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d’entretien des intérieurs, de même que la tendance au dépouillement esthétique, alors
prônée par un nombre croissant d’architectes et d’artistes, est indissociable d’une
transformation de l’art décoratif : à une maison moderne doit répondre un intérieur
moderne.
Ce qui fait que l’élaboration d’une résidence luxueuse, entreprise qui nécessitait
auparavant le concours de plusieurs artisans tels que tapissier, « meublier » et décorateur,
est maintenant régulièrement confiée de A à Z à celui-là même qui en conçoit les formes
extérieures : l’architecte. Que la maison soit considérée par certains, selon une
perspective quasi scientifique, comme une « machine à habiter » (Le Corbusier) ou par
d’autres comme un palace d’une uniformité artistique absolue (le palais Stoclet
d’Hoffmann), sa conception comme œuvre d’art totale représente donc un défi stimulant
pour les architectes de l’avant-garde européenne. Que ce soit en Allemagne, en Autriche,
en France ou ailleurs, on retrouve dans les expositions, dans les salons annuels et dans les
revues des exemples d’environnements modernes qui conditionnent peu à peu le goût du
public général, lequel fait désormais appel aux services d’« architectes décorateurs ».
Si ce courant de pensée est partagé par toutes les avant-gardes architecturales en
Europe autour des années vingt, la vision globale d’un art domestique nouveau s’impose
en France avec un impact beaucoup plus large, grâce entre autres à la fameuse Exposition
des Arts décoratifs et industriels modernes de 192518. C’est d’ailleurs en France,
principalement à Paris, que Robert Blatter fait ses armes dans le monde de l’architecture;
ce sont ces traces d’un parcours parisien que nous allons examiner plus en profondeur. Il
apparaît en effet, à la lumière des propos de Blatter et des œuvres qu’il crée au Québec,
que le contexte de l’architecture et des arts décoratifs en France dans les années vingt l’a
marqué de façon déterminante dans sa manière de penser et de créer des « espaces
modernes ». Le mot « moderne » d’ailleurs, épithète que l’architecte s’attribue lui-même
en l’apposant sur plusieurs de ses dessins, doit être pris en considération dans ce cas-ci
comme étant avant tout une question de style. Nous verrons que le fait de présenter à ses
clients une résidence, un fauteuil ou un vivoir « moderne » s’appuie sur des éléments
18

Gérard Monnier, L’architecture en France, une histoire critique 1918-1950. Architecture, culture,
modernité, Paris, Philippe Sers Éditeur, p. 34 à 37.
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formels répétitifs que Blatter choisit à même son univers professionnel et adapte à sa
façon. Cette première partie de la recherche tentera donc de remonter aux sources
d’inspiration de Robert Blatter et de démontrer comment, par ses fréquentations, ses
lectures et sa formation, l’architecte décorateur s’est nourri d’emprunts esthétiques et
idéologiques divers.

1.1 : Paris, la maison bourgeoise en transformation et ses répercussions
dans l’œuvre de Robert Blatter
L’« ensemblier » et son nouveau programme : la villa moderne
Si la France a toujours été la maîtresse incontestée des arts appliqués, comme en
témoigne sa longue et prestigieuse tradition d’ébénisterie dont l’âge d’or se situe à la fin
du dix-huitième siècle chez les artisans du faubourg Saint-Antoine, l’industrialisation
porte un coup sévère dans ce domaine. La production mécanisée d’ornements fait perdre
l’aura de prestige des arts décoratifs et la clientèle des riches et des nobles n’a d’autre
choix que de se tourner vers les imitations de styles anciens ou vers l’exubérance
fantaisiste que propose l’Art Nouveau. Une « rénovation des industries d’art »19
s’organise donc avant même la Première Guerre mondiale avec la mise en place
d’associations de décorateurs et d’événements visant à promouvoir l’art décoratif
français20. La création d’un « style moderne » devient l’affaire d’une poignée d’artistes et
d’artisans qui s’investissent dans l’élaboration de meubles aux formes sobres et épurées,
au décor limité, mais faisant usage de matériaux rares et onéreux comme l’ivoire et les
bois exotiques aux coloris sombres importés des colonies (ébène de macassar, loupe
d’Amboine, bois de rose, etc.). Les références au fameux âge d’or du meuble français
persévèrent dans ce nouveau style21; on enlève toutefois les surcharges de bronzes et de

Encyclopédie des arts décoratifs et industriels modernes au XX e siècle, Paris, Imprimerie Nationale,
1925, tome 1, introduction.
20
Par exemple, la Société des Artistes Décorateurs, fondée en 1901, et le Salon d’Automne, fondé en 1903,
qui comporte une large section vouée aux arts appliqués. Voir Henri Verne et René Chavance, Pour
comprendre l’art décoratif moderne en France, Paris, Hachette, 1925, p.18.
21
Emmanuel Bréon, « Classique et moderne à la fois » dans Ruhlmann, un génie de l’art déco, Paris,
Somogy, 2004, p.41. Voir aussi Alastair Duncan, Mobilier art déco, Fribourg, Office du Livre, 1985, p.11.
19
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dorures et on conçoit les pièces de mobilier non plus seulement comme objets de parure,
mais selon les besoins précis qu’ils doivent combler.
Les plus grosses maisons d’ébénisterie, telle celle du renommé Jacques-Émile
Ruhlmann, étendent vite leur champ de compétence à tout ce qui touche la décoration
intérieure, afin d’insérer dans un cadre approprié ces meubles à l’esthétique nouvelle : ces
entreprises proposent papiers-peints, tissus, tapis et lampes. On retrouve ainsi, dans les
salons et les expositions internationales, des décors modernes complets comme des
condensés du meilleur de ces grands créateurs; le visiteur peut y voir des pièces de
maison toutes aménagées comme un « boudoir oriental », un fumoir, une « chambre
d’homme célibataire », etc. Ce sont ces ensembles décoratifs, en vogue dans les
expositions, qui donnent naissance au terme « ensemblier » pour désigner celui qui
conçoit l’aménagement intérieur d’une résidence.
Face à l’enthousiasme du public pour la décoration moderne, les grands magasins
de Paris (Le Printemps, les Galeries Lafayette, Le Bon Marché, Le Louvre) suivent la
tendance générale en mettant sur pied des ateliers de décoration qui offrent la même
gamme de service que les grands décorateurs, mais à des prix plus abordables. Ce qui
n’empêche pas certains créateurs de renom de s’associer à ces ateliers (dont Louis Sognot
et René Prou) et aux magasins de tenir une place importante dans les expositions, telle
que le confirme l’énorme popularité des pavillons des grands magasins lors de
l’Exposition de 1925. Meilleurs indices du goût du public en matière de décoration, les
ateliers d’art moderne des magasins parisiens parachèvent le processus d’instauration
d’une véritable hégémonie de l’art domestique dans le Paris des années vingt.
L’organisation spatiale et décorative de la résidence moderne devient donc, en
France plus que dans les autres nations européennes, monopolisée en quelque sorte par un
réseau puissant de décorateurs proprement dit, empiétant sur le terrain des architectes qui
s’intéressent eux aussi à cette dimension de l’habitat. C’est ce qui expliquerait le
phénomène de l’architecte décorateur : les arts décoratifs sont à cette époque le passage
obligé des architectes qui désirent se constituer un réseau de clients et une réputation; la
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difficulté d’accès aux commandes publiques fait que si l’on veut être « quelqu’un » à
Paris, il est souhaitable de commencer par séduire une certaine classe aisée soucieuse
d’adapter son environnement domestique aux innovations artistiques du moment 22. Peu
importe leur tangente, la plupart des architectes travaillant à Paris dans ces années créent
à un moment ou un autre de leur carrière de l’ameublement ou de la décoration. C’est le
cas par exemple de Robert Mallet-Stevens : il commence sa carrière avec des projets qui
l’assimilent beaucoup plus à un décorateur qu’à un architecte comme tel23.
Robert Blatter baigne dans ce milieu pendant quelques années en gravissant peu à
peu les échelons hiérarchiques de la profession; il devient chef d’atelier pour Roisin,
alors architecte en vue, mais il exécute les dessins sans pouvoir intervenir dans la création
des projets. À son arrivée au Québec, le même scénario se répète alors qu’il est engagé
par Raoul Chênevert puis par J. Aurèle Bigonesse, cependant Blatter prend des mesures
pour améliorer sa position : dans une petite ville de province où la compétition est moins
féroce qu’à Paris, mais la rareté des commandes tout aussi présente (principalement au
début des années trente), il peut mettre à profit ses connaissances de l’art décoratif
européen et se présenter comme décorateur, à défaut d’être reconnu légalement comme
architecte24. Pour la clientèle bourgeoise locale, l’aménagement d’un intérieur au goût du
jour signifie souvent, à la fin des années vingt, commander par catalogue ou se rendre à
Montréal au grand magasin Eaton25, vu l’absence de décorateur dans la ville; ceci a pu
contribuer à faire de Blatter un créateur recherché à Québec. Preuve de son désir de
s’identifier aux ensembliers parisiens, l’annonce de Blatter pour son studio de décoration
reprend la formule d’une annonce de Ruhlmann parue dans La Renaissance de l’Art
français en 1926 : « meublé, installé, décoré », avec une typographie résolument moderne
ou « art déco »26. De même, le nom de « Studio de Décoration Moderne » prend modèle
22

Gérard Monnier, L’architecture en France… p.28
Mallet-Stevens a en effet publié des projets de décoration dans des revues comme Le Home et exposé des
décors dans les Salons d’Automne, en plus de créer des décors de cinéma. Voir Gérard Monnier, p. 28.
24
Blatter doit se contenter de signer de ses initiales les dessins qu’il crée pour les agences qui
l’embauchent, et ce, jusqu’en 1950, date de son acceptation officielle au sein de l’Association des
Architectes de la Province de Québec.
25
Rosalind Pepall, « Le rayonnement de Ruhlmann en Amérique du Nord » dans Ruhlmann, un génie de
l’art déco, p.140-141.
26
Emmanuel Bréon , « Un influent publiciste…ou à la recherche du grand “R ” », dans Ruhlmann, un
génie de l’art déco, p.132. Voir aussi l’annonce de Blatter dans les illustrations en annexe, figure 15.
23
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sur la célèbre firme parisienne D.I.M. (Décoration Intérieure Moderne) à laquelle Blatter
fait exécuter la plupart des meubles et accessoires qu’il dessine pour la maison Bélanger.
L’œuvre de Robert Blatter qui l’assimile le plus distinctement à un architecte
décorateur, c’est-à-dire qui a exigé de lui tout son savoir-faire en ces deux domaines pour
créer une œuvre homogène dans tous ses détails, est justement la maison Henri Bélanger,
construite en 1929 et 1930 à Québec au 131 rue Claire-Fontaine (figure 1). Chaque
élément, des meubles aux poignées de porte en passant par les tapis, luminaires et
vitraux, est conçu ou décidé par Blatter. Il s’agit également de la première commande
directe de sa carrière, bien que les plans, par obligation formelle, soient aussi signés du
nom de Bigonesse, son patron à cette période; non seulement l’œuvre est-elle sa première
commande, mais aussi l’une des plus importantes vu son envergure et son rôle stratégique
pour « lancer » sa carrière. Fait étonnant, le commanditaire de cette résidence,
l’arpenteur-géomètre Henri Bélanger, laisse une liberté totale d’exécution à Blatter, bien
que celui-ci n’ait pas encore fait ses preuves en architecture au Québec; c’est
probablement à l’aide de ses dessins impressionnants ainsi que de magazines et de
catalogues rapportés d’Europe que l’architecte séduit ce client important, qui cherche
précisément quelqu’un capable de « faire du moderne ».27 Blatter dispose donc d’une
autorité similaire aux grands décorateurs et ensembliers européens pour l’élaboration de
son œuvre, ce qui en fait une sorte de manifeste de ses compétences et de ses goûts.
Par la suite, Blatter n’a pas la chance de concevoir d’autres résidences
intégralement, avec leur mobilier et leur décoration; cependant, sa volonté d’unifier le
décor, héritée de l’ensemblier parisien, s’illustre dans ses nombreuses interventions à
même les surfaces (murs et plafonds) des différentes pièces. En effet, la plupart de ses
résidences démontrent une certaine homogénéité esthétique créée par des étagères et des
luminaires encastrés, des formes circulaires creusées dans les plafonds, des cacheradiateurs ouvragés, etc. Même si la décoration de quelques-unes de ses résidences est
confiée à d’autres décorateurs de Québec par les commanditaires, Robert Blatter garde
tout de même un contrôle sur l’effet d’ensemble avec cette façon particulière de travailler
27

Entrevue avec Robert Blatter réalisée par Danielle Rompré, octobre 1994, cassette en la possession de
madame Rompré.
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les surfaces et les matériaux afin qu’ils fassent partie intégrante du décor. C’est le cas, par
exemple, de la maison Morin à Cabano (figures 43 à 46), une œuvre tardive (1950) : bien
que la décoration intérieure comme telle soit l’œuvre de la décoratrice Irène Auger, les
murs plaqués de panneaux d’érable strié et percés d’étagères, les appliques lumineuses,
les moulures du plafond et les colonnes engagées de la salle à manger témoignent de la
volonté de Blatter de laisser sa signature d’architecte décorateur. Cette séparation des
tâches entre Blatter et d’autres créateurs est surtout courante à partir du milieu des années
quarante, alors que l’arrivée de quelques designers professionnels lui amène de la
compétition et que lui-même délaisse peu à peu la décoration et l’architecture
résidentielle pour se consacrer à des grands projets. Outre la maison Morin, les maisons
Kerhulu (Sillery, terminée en 1945) et Bédard (Québec, 1945-1946) sont confiées à un
autre décorateur, en l’occurrence le réputé Roger Dussault; dans chaque cas, ce n’est pas
l’architecte qui délègue la tâche à des collègues par manque de temps, mais les
propriétaires qui sollicitent quelqu’un d’autre pour diverses raisons personnelles.28 Dans
le sens inverse, Blatter réalise aussi dans son studio de décoration des aménagements
intérieurs et du mobilier pour des résidences dont il n’est pas l’auteur; parmi ces projets
figure la décoration de certaines pièces de la maison de Paul Joncas (1931-1932), dont
subsiste un ensemble d’esquisses conservé dans le fonds Blatter au MNBAQ (figures 11
et 12).
Avec son travail de décorateur, dont les années charnières se situent entre 1927 et
1935, Robert Blatter s’efforce de transmettre le même message que l’ensemblier parisien,
c’est-à-dire montrer à l’élite qu’il est « à même de moderniser le luxe des espaces
d’apparat et d’habitation »29, puisque comme nous le verrons plus en détail au troisième
chapitre, l’aménagement d’une villa ou résidence luxueuse dans le style moderne a, tout
comme pour les styles précédents, une connotation prestigieuse évidente. Comme les
architectes et les décorateurs de l’avant-garde française, Blatter consacre donc une partie
28
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importante de son énergie et de son talent à la création de résidences particulières ou
villas, réalisant des œuvres où architecture intérieure et extérieure forment un tout
cohérent. C’est sans aucun doute en France que l’architecte forge cet intérêt pour le
potentiel créatif de la villa moderne, laquelle y forme un véritable programme
architectural du Mouvement moderne : elle est en effet abondamment représentée dans
les revues et les salons et constitue pour les adeptes du Mouvement non seulement la
principale source de commandes, mais aussi un terrain d’expérimentation idéal.30
L’Exposition de 1925 n’a pu que consolider cet intérêt chez Robert Blatter, puisque le
thème de la villa luxueuse s’y préfigure chez la majorité des exposants.

L’Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925

D’avril à octobre 1925, la fameuse Exposition des Arts décoratifs et industriels
modernes attire en plein centre de Paris une foule de plus de seize millions de visiteurs;
elle constitue le véritable apogée des ensembliers parisiens et du style décoratif qu’ils ont
contribué à populariser, désigné aujourd’hui sous la formule raccourcie d’« art déco ».
Déjà plusieurs années avant cet événement majeur, l’art décoratif français subit des
bouleversements majeurs; l’Exposition internationale de 1900 confirme cette crise de
l’ornement et souligne le besoin, en France, d’un environnement domestique adapté au
mode de vie moderne.31 Rajoutons à cela qu’avant la Première Guerre, des manifestations
artistiques à Paris telles que les représentations des ballets russes et l’exposition du
Werkbund allemand en 1909 ouvrent les yeux aux Français sur les développements d’un
art décoratif radicalement nouveau à l’étranger. En partie pour rassurer le public sur la
suprématie des arts décoratifs français, en partie pour stimuler l’économie faible d’aprèsguerre en suscitant un engouement pour les métiers d’art, le concours pour une exposition
internationale est lancé en 1925 après avoir été plusieurs fois ajourné.
Prise en charge par le ministère du Commerce et de l’Industrie (d’où l’ajout tardif
du mot « industriels » au titre de l’événement), l’Exposition a des visées marchandes
30
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évidentes, ce qui offusque plusieurs critiques. Le ton général de l’événement donne dans
le luxe et la somptuosité, et le modèle de base servant à exposer les différentes créations
est la demeure d’un riche collectionneur. Ainsi, l’ensemblier Jacques-Émile Ruhlmann,
véritable vedette de l’Exposition, attire les foules de curieux dans son pavillon baptisé
« L’hôtel du Collectionneur ». Sa célèbre déclaration « si seuls les plus riches peuvent se
payer l’innovation, ce sont eux également qui ont le pouvoir pour la parrainer » soulève
l’indignation de quelques créateurs présents à l’événement qui ne partagent pas sa vision
élitiste de l’art, dont Le Corbusier32. Des architectes, décorateurs et artistes ayant des
idées et des pratiques très variées participent en effet à cette foire : le cas de Ruhlmann
par rapport à Le Corbusier et le Pavillon de l’Esprit Nouveau montre cette diversité, bien
que Le Corbusier, avec quelques autres « dissidents » comme Melnikov et son pavillon
russe, demeure une exception parmi l’opulence générale. Malgré la diversité des styles,
c’est sous la bannière du luxe que se rassemblent la plupart des exposants, en créant des
projets qui s’insèrent dans cette idée commune d’une riche villa moderne.
Ce que Robert Blatter voit lors de cette manifestation d’envergure comprend donc
un répertoire varié d’artistes. Même si tous les créateurs se disent « modernes », deux
tendances assez nettes les divisent. Certains, comme Francis Jourdain, Robert MalletStevens et Pierre Chareau, sont le plus souvent désignés comme les « modernistes » :
dépouillement du décor, formes très géométriques, couleurs vives, fonctionnalisme
caractérisent leurs oeuvres. D’autres, comme Ruhlmann, Jules Leleu ou Süe et Mare, sont
dits « contemporains » : meubles uniques faits en bois précieux selon des techniques
traditionnelles et luxe d’apparat sont leur marque de commerce.33 Si le lien commun est la
stylisation géométrique, celle-ci ne doit pas être trop radicale, ce pourquoi des créations
comme celles du Stijl hollandais sont exclues.34 . « Renouer avec la tradition par tout ce
qu’elle a de logique, trouver dans la destination des objets et dans les moyens techniques
de les réaliser une expression neuve qui ne soit ni la contradiction, ni l’imitation de
formes antérieures, mais en constitue la suite naturelle »
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l’Exposition. Ce compromis entre modernité et tradition est très présent dans l’œuvre
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québécoise de Robert Blatter. Malgré son penchant pour les décors visuellement
accrocheurs comme ceux qu’il crée pour la maison Joncas par exemple, la réticence de
quelques clients face à cette géométrie moderniste, parente avec les œuvres de Chareau et
de Jourdain, l’amène à créer des aménagements plus sobres. Ainsi, des angles et des
couleurs adoucis, des murs arrondis et plaqués de bois tels ceux de la salle à manger de la
maison D’Anjou à Rimouski (1941, figure 35) ponctuent son oeuvre.36
Somptueux, pompeux, triomphaliste, élitiste sont tous des qualificatifs souvent
utilisés pour qualifier les objets et les décors montrés au public à l’Exposition.37 De façon
générale, on peut qualifier l’art décoratif français de cet événement et de cette période
comme étant individualiste, bien davantage que dans des pays comme l’Allemagne où un
mobilier « type », destiné à la masse (du moins en théorie) bénéficie même de l’appui de
programmes institutionnalisés tels que le Bauhaus et le Werkbund. Cet individualisme
qui ressort de l’Exposition est aussi caractéristique du travail de Blatter : il fait exécuter
ses meubles par des artisans, en un seul exemplaire, et les destine à une clientèle
fortunée; il utilise également, du moins pour la maison Bélanger, des essences de bois
rares comme le palissandre, l’ébène et le bois de rose. Par la suite, à cause du budget plus
limité des commanditaires en période de guerre et de crise économique, il confectionne
des meubles avec du bois canadien, mais en conservant toujours les particularités
esthétiques du meuble français de la période des « arts déco ». L’ensemble de meubles
conservé au MNBAQ, que Blatter fait exécuter à un dénommé Antoine Rousseau vers
1930 d’après ses dessins, constitue un bon exemple de la transposition de ces standards
français au Québec par l’architecte (voir photographies d’une coiffeuse et d’un lit de jour
en annexe, figures 16 et 17). Ces meubles sont réalisés d’une main incertaine par un
autodidacte (Rousseau était tourneur de formation) dans le noyer, l’érable et le pin.
Toutefois, leur décor dépouillé hormis des jeux de contraste dans les matériaux, leurs
formes géométriques simples et leur logique fonctionnelle sont tout à fait comparables au
mobilier préconisé par le camp des « modernes » à l’Exposition tout en partageant le
même processus individuel de création et de fabrication que les œuvres des ébénistes
« contemporains ».
36
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Lors de la conception des plans d’aménagement intérieur de la maison d’Henri
Bélanger, entre 1927 et 1930, le jeune Blatter est encore tout imprégné des fastes de
l’événement de 1925; il retourne d’ailleurs à Paris pour faire exécuter ses plans chez des
artisans réputés qui ont tous laissé leur marque à l’Exposition, comme la firme de
décoration D.I.M. et l’ébéniste Jules Leleu. 38 Certains dessins de présentation pour
l’intérieur de cette résidence montrent également des ressemblances avec des
aménagements et des meubles de Ruhlmann, comme des rideaux et des tapisseries aux
teintes pastel et des pièces de mobilier de couleur sombre se terminant par des pieds
effilés et délicats39; l’aménagement final est de fait réalisé dans des coloris délicats
comme des beige sable et des brun café, ce que ne laissent pas transparaître les photos
d’archives qui laissent croire à des murs blancs alors qu’ils sont beiges ou rosés. La
maison Bélanger, œuvre la plus achevée de Blatter, est au niveau de la décoration un
véritable modèle de maison bourgeoise moderne élaboré en lien avec le programme
résidentiel en vigueur autour de l’Expo 1925. Des espaces typiques, tels un boudoir
inspiré de l’Orient, le « salon chinois » de madame Bélanger ou un bar au décor coloré
comportant des peintures murales aux accents folkloriques slaves (figure 5), peuvent être
reliés à l’engouement que connaît la France à l’époque pour l’exotisme des ballets russes
et d’autres créations étrangères. La bibliothèque avec son rangement fonctionnaliste et
ses meubles rouges angulaires rappelant les décors de Pierre Chareau ainsi que la salle à
manger avec ses miroirs quadrillés où se reflète une sculpture posée sur un buffet discret,
à la manière de René Prou ou de Ruhlmann, sont aussi des espaces visiblement inspirés
des modèles de décoration présentés à l’Exposition de même que dans les publications
spécialisées comme Art et Décoration (figure 8).
Blatter a affirmé en entrevue avoir construit à l’Exposition, pour le compte
d’Henri Sauvage, le pavillon Primavera des magasins Le Printemps, édifice insolite au
38
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toit conique.40 Cette déclaration laisse perplexe, puisque les deux seuls noms qui
apparaissent dans toutes les sources relatives au bâtiment sont Sauvage et Wybo; même
le nom de Maxime Roisin, lequel aurait recommandé Blatter pour le contrat, ne figure
nulle part. Pour le moins, on sait qu’il assiste à l’événement et qu’il en retient les
principes majeurs, ces principes devenant même une constante de son architecture
résidentielle : des œuvres de conception unique créées pour une élite financière et une
certaine autorité de l’architecte sur les aménagements intérieurs et l’effet visuel
d’ensemble. Il y rencontre probablement aussi certains collaborateurs, comme
l’entreprise D.I.M., qui fournit de l’ameublement pour plusieurs pavillons et chez qui est
réalisé, d’après les plans de Blatter, celui de la maison Bélanger. Sans minimiser
l’importance de l’architecture de l’Exposition, c’est davantage au niveau des arts
décoratifs qu’il faut chercher dans l’événement une source d’inspiration majeure pour
Robert Blatter; les bâtiments qui s’y trouvent ne constituent pas, d’ailleurs, de véritables
espaces d’habitation étant donné l’exigence de construire des pavillons temporaires. On
reconnaît finalement dans la méthode de travail de Blatter, c’est-à-dire celle de
l’architecte décorateur ou ensemblier au service d’une élite, et dans les formes qu’il
affectionne, inspirées surtout par les créateurs dits modernistes, l’influence de
l’Exposition sur son travail.
Si les premiers projets de décoration de Robert Blatter reflètent bien le contexte
particulier des arts décoratifs parisiens relatif, principalement, à l’Exposition, son
architecture comme telle renferme un mélange plus complexe d’influences venant de
sources diverses. De même, l’ensemble de son travail de décorateur ne doit pas être
uniquement assimilé au « style 1925 »; nous verrons que Blatter a introduit d’autres
éléments dans son art décoratif, en s’inspirant de différentes sources telles que les revues
et les albums de décoration, parisiens ou étrangers.
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1.2 : Un modernisme hétérogène : l’esthétique de Robert Blatter et ses
sources d’inspiration

L’édition d’architecture comme véhicule des formes

Du temps où Robert Blatter vit à Paris, il a certainement accès au répertoire
diversifié de la presse française et étrangère spécialisée dans l’architecture et les arts
décoratifs, laquelle, quoi qu’ayant parfois une diffusion limitée, circule dans les cercles
professionnels et parmi les amateurs d’art. Même après son installation au Québec,
Blatter continue de se ressourcer auprès de ces magazines en s’abonnant à quelques
publications ou en les achetant lors de ses voyages fréquents en Europe41; celles-ci ne
nous sont malheureusement pas parvenues, à l’exception d’un numéro spécial du
magazine L’Illustration sur les « intérieurs modernes » daté du 27 mai 1933 qui est
conservé dans le dossier Blatter au MNBAQ.
Du fait de la prépondérance, discutée plus haut, des arts appliqués ou décoratifs
dans le milieu de l’architecture française de cette époque, une large place dans les revues
leur est accordée. Outre les magazines entièrement consacrés à la décoration, comme Art
et Décoration par exemple, les œuvres présentées au Salon des Artistes Décorateurs et au
Salon d’Automne sont toujours discutées et commentées dans les revues à large diffusion
comme L’Illustration et L’Amour de l’Art. On y trouve de nombreuses photographies,
parfois même en couleur dans les éditions spéciales, de meubles et d’aménagements
intérieurs créés par les ensembliers et les grands décorateurs. Mis à part les écrits
théoriques de Le Corbusier dans L’Esprit Nouveau, le mobilier métallique standardisé et
le débat qui l’entoure se manifestent plutôt tard dans les revues françaises. Ses principaux
partisans sont les membres de l’Union des Artistes Modernes (U.A.M.), groupe de
41
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créateurs présidé par Robert Mallet-Stevens et comprenant, entre autres, Francis
Jourdain, Charlotte Perriand et Pierre Chareau; l’association, créée en 1929, offre un
espace commun d’exposition au Salon des Artistes Décorateurs à des artistes ayant les
mêmes idéaux, dont celui de la création d’un mobilier moderne type destiné à la
production en série. Ce n’est donc qu’au tournant des années trente que ce genre de
meuble se retrouve dans les pages de décoration des magazines français. Fait intéressant,
Blatter dessine lui aussi pour son studio de décoration, en 1933, trois chaises en acier
tubulaire; celles-ci demeurent cependant marginalisées dans sa production, l’architecte
ayant affirmé ne jamais avoir été intéressé par une production industrielle42.
La portée concrète de la diffusion de certaines tendances de l’art décoratif dans
cette littérature spécialisée peut se mesurer avec les traces que l’on en retrouve dans la
pratique même de Robert Blatter; en effet, certains éléments formels popularisés par les
décorateurs « modernistes » de l’U.A.M. ou même par les autres, moins radicaux,
apparaissent dans l’architecture intérieure de Blatter. Par exemple, l’utilisation
typiquement moderniste du mobilier intégré se retrouve dans presque toutes les maisons
de Blatter, lorsque les moyens du commanditaire le permettent étant donné le coût élevé
d’une telle pratique. Dans la maison Bélanger, Blatter en fait grand usage : on y trouve
des banquettes encastrées, de nombreuses étagères et des espaces réservés aux livres et
bibelots, de même que les murs de la bibliothèque d’Henri Bélanger servent en totalité au
rangement de livres. Dans les autres résidences, l’architecte se limite surtout à
l’intégration d’étagères et de luminaires; cependant, la salle à manger de certaines
maisons, comme celles de la maison Kerhulu et de la maison D’Anjou, possèdent deux
armoires vitrées placées symétriquement de chaque côté d’une porte ou d’une fenêtre,
armoires intégrées dans une courbe du mur et servant de vaisselier. La prédilection de
Blatter pour ce type de mobilier fonctionnel est encore plus évidente dans les dessins
conservés au MNBAQ : certains poussent la tendance assez loin, comme celui d’un lit de
jour avec bureau de travail intégré, ou celui d’une pièce constituée entièrement de mursbibliothèques (figures 13 et 16).
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En ce qui concerne les revues d’architecture proprement dites, la presse
spécialisée de l’époque voit naître des publications d’un nouveau genre, parallèlement
aux revues plus traditionnelles d’architecture qui existent déjà (L’Architecture,
L’Architecte). De 1923 à 1933, L’Architecture Vivante « fait une large place à l’actualité
internationale. Sa présentation est luxueuse, et elle fait découvrir à un public d’amateurs
cultivés et avertis les réalisations de l’avant-garde »43 . En effet, de nombreux projets
venant des pays soviétiques et germaniques y sont publiés; on y remarque cependant une
prédilection pour la Hollande. Les textes ont quelques fois l’allure de manifestes et sont
rédigés par des architectes, des écrivains ou des artistes résolument modernistes : le
rédacteur en chef Jean Badovici, Paul Valéry, Le Corbusier, Fernand Léger, Piet
Mondrian, etc. Les planches sont souvent colorées et on laisse la place autant aux
constructions encore à l’état de projet qu’à celles véritablement réalisées. Tous ces
éléments ont dû faire de cette revue l’une des publications les plus attrayantes pour la
jeune génération d’architectes tournée vers le changement dont fait partie Robert Blatter.
Les formes géométriques et les couleurs vives, caractéristiques des créations
européennes avant-gardistes présentées dans les revues comme Architecture Vivante, ont
aussi la faveur de Robert Blatter. Les tapis et carrelages qu’il dessine comportent toujours
des motifs géométriques; par exemple, les tapis de la maison Bélanger ressemblent
beaucoup aux tableaux et textiles que créent Robert et Sonia Delaunay à l’époque. Les
couleurs que privilégie Blatter dans plusieurs de ses dessins, des tons vifs et saturés,
s’éloignent des coloris délicats typiques des ensembliers comme Ruhlmann ou Süe et
Mare pour se rapprocher davantage des œuvres de créateurs modernistes comme Francis
Jourdain. Une esquisse du vivoir de la maison Bélanger, où le rouge et le noir
prédominent, de même que celle d’une salle de bain jaune vif pour cette même résidence,
sont toutefois plus audacieuses que l’aménagement final de ces deux pièces, réalisé dans
d’autres teintes pour satisfaire aux demandes de Bélanger, qui ne désire « rien de trop
voyant »44. Les couleurs choisies pour la décoration de la maison Joncas, comme le
fuchsia, le jaune et le vert lime, de même que celles de certains meubles que Blatter
43
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dessine au début des années trente (voir le dessin d’une coiffeuse et d’une commode,
figure 14) peuvent elles aussi être inspirées par la lecture de revues d’avant-garde.
D’autres caractéristiques des œuvres de Blatter s’inscrivent quant à elles dans une
tendance véhiculée par des magazines plus populaires auprès du public général comme
L’Illustration. Les salles à manger de ses résidences, dont les plafonds sont souvent
travaillés en retraits carrés, ovales ou circulaires (comme les grands ovales de la maison
Kerhulu, de la maison Bédard et de la maison Morin), ressemblent aux photographies
fréquemment publiées de salle à manger somptueuses où les plafonds creusés en ovale
mettent en valeur des appareils d’éclairage modernes (voir figures 40 et 41); Ruhlmann
en particulier excelle dans cette pratique. La simplification géométrique de formes
héritées du langage architectural classique est également en vogue chez les tenants du
style « art déco ». Blatter retient de cette stylisation les portes en arche, comme celles du
sous-sol de la maison Bélanger et les percements de quelques murs intérieurs de la
maison Kerhulu, de même que les colonnes engagées comme celles de la maison Morin.
Toutes ces caractéristiques formelles se retrouvent dans le numéro de la revue
L’Illustration qui a appartenu à Blatter.
Il est commun à l’époque de trouver dans l’édition d’architecture des recueils de
planches d’édifices ou d’aménagements intérieurs conçus un peu comme des répertoires
de motifs destinés aux architectes ou à un public initié. Par exemple, la collection L’art
international d’aujourd’hui, publiée à partir de 1929 chez l’éditeur C. Moreau, comporte
plusieurs numéros répartis en différents thèmes comme l’architecture publique, les
maisons d’habitation et l’architecture intérieure. On y retrouve des créations de MalletStevens, Pierre Chareau, Francis Jourdain, André Lurçat et, en moindre proportion, des
créateurs plus traditionalistes. Une encyclopédie d’architecture moderne est même
produite sous ce format, c’est-à-dire une série d’images sur cartons avec pour seul texte
des commentaires succincts au bas des photos
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supposer que Blatter possède ce genre d’ouvrages, comme beaucoup d’architectes
éloignés des grands centres46 ; il lui arrive peut-être même d’en montrer quelques images
à ses clients.
La fascination moderne pour l’esthétique du paquebot est sûrement l’un des
thèmes les plus récurrents dans l’imagerie véhiculée par les revues des années vingt. Un
article de Le Corbusier paru dans le huitième numéro de l’Esprit Nouveau en constitue un
bon exemple : « À M.M. les architectes : une villa sur les dunes de Normandie, conçue
comme ces navires, serait plus utile que les grands « toits normands » si vieux, si vieux !
Mais vous pourriez me dire que ceci n’est point du style maritime ! »

47

. L’Esprit

Nouveau a un tirage limité et circule surtout parmi les cercles d’intellectuels; toutefois,
Robert Blatter n’a pas besoin de lire cette publication en particulier pour être témoin de
cette « mode » architecturale qui se répand de plus en plus chez les adeptes du
Mouvement moderne. Ne faisant pas exception, ce dernier choisit d’intégrer des éléments
issus de l’esthétique des navires à ses villas : gardes-fous en métal, terrasses en surplomb,
fenêtres circulaires comme un hublot, etc. Ces éléments plastiques sont particulièrement
visibles dans la maison de vacances que Blatter construit à l’île d’Orléans pour la famille
Brunet en 1936 (figures 27 et 28); un hublot perce effectivement la marquise du côté
gauche de la maison et la forme d’un paquebot est évoquée par l’avancée circulaire du
balcon ainsi que par la configuration tout en longueur du bâtiment. Ces caractéristiques se
retrouvent également dispersées dans plusieurs de ses résidences, comme la fenêtre
octogonale de la salle de bain de la maison Demers à Sillery ou les rambardes d’acier des
maisons Bélanger et Bourdon. Dans le cas de la villa Brunet toutefois, cette évocation
maritime est volontairement accentuée pour ne laisser aucun doute quant à la fonction
récréative du bâtiment : la terrasse et les auvents de tissus, éléments typiques d’une
architecture balnéaire, affirment non moins un « style vacances » qu’un « style
paquebot ». Blatter s’est d’ailleurs probablement inspiré, pour cette œuvre, de
constructions du même ressort récréatif; la villa ressemble en effet au Casino que Robert
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L’antiquaire Louis Bolduc a eu en sa possession des albums du genre ayant appartenu à un autre
architecte de Québec, Paul Rousseau; ceux-ci montraient, entre autres, des exemples de devantures de
magasins.
47
Le Corbusier, « Des yeux qui ne voient pas…Les paquebots », dans L’Esprit Nouveau, no.8, p. 852.
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Mallet-Stevens construit à St-Jean-de-Luz en 1928, partageant son balcon circulaire, ses
auvents et sa forme horizontale.
Il serait facile et dogmatique d’affirmer que l’œuvre de Blatter est à cent pour cent
d’inspiration française; même en vivant et travaillant à Paris avant de s’installer au
Québec, il ne peut ignorer ce qui se crée ailleurs. Cependant, nous avançons l’hypothèse
que les apports étrangers à son œuvre passent pour la plupart par un fil conducteur
parisien. Les sources littéraires de l’époque, comme les revues d’architecture, montrent
en effet une ouverture importante à la situation internationale de l’architecture et des arts
décoratifs, de même que quelques événements artistiques ayant lieu à Paris mettent à
l’avant-scène les œuvres de créateurs étrangers. Des revues d’art et d’architecture venant
d’autres pays circulent également dans le milieu professionnel où évolue Blatter.
Parmi les quelques traits formels de l’architecture de Blatter qui dénotent une
influence étrangère, plusieurs montrent des ressemblances avec des édifices modernes
hollandais. Tout d’abord, l’une de ses constantes stylistiques, soit le couronnement des
surfaces par un large bandeau horizontal qui fait office de corniche et souligne le toit plat,
de même que le jeu de contrastes opposant les surfaces verticales et horizontales
caractérisant certaines de ses maisons (la maison Kerhulu en est le meilleur exemple)
sont des éléments également omniprésents dans l’œuvre de l’architecte hollandais W. M.
Dudok. Les constructions de Dudok à Hilversum en particulier (figure 31) pourraient
avoir influé sur l’œuvre de Blatter 48, puisqu’elles présentent toutes ces caractéristiques
formelles; celles-ci sont d’ailleurs publiées dans de nombreuses revues d’architecture,
françaises ou autres, comme L’Architecture Vivante. C’est probablement aussi par
l’entremise de la revue hollandaise Wendingen que Robert Blatter peut se familiariser
avec l’architecture moderne des Pays-Bas; de présentation tout aussi attrayante que
L’Architecture Vivante en France, Wendingen est un plaisir que s’offrent les artistes et
architectes même sans comprendre le néerlandais, puisque les superbes photographies en
constituent l’attrait principal. Quatre numéros de la revue portent uniquement sur
l’architecture de Dudok, dont un sur ses constructions à Hilversum, et ces numéros sont
48

Même sur l’architecture publique et commerciale de Blatter, comme le montre le dessin d’une
manufacture conservé au MNBAQ (2003.388).
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reliés pour une édition spéciale en 1932. L’architecte québécois Adrien Dufresne fait
l’acquisition de ce numéro spécial ainsi que de quelques autres portant entre autres sur
Frank Lloyd Wright; cela montre que malgré son tirage limité, Wendingen est une
publication recherchée par les jeunes professionnels de l’architecture et circule donc bien
au-delà des frontières de la Hollande.

Les emprunts aux protagonistes du Mouvement moderne

À regarder les quelques dessins de présentation de « résidences modernes » que
Blatter exécute à partir de 1935

49

(figures 24 et 25), il n’est pas surprenant d’apprendre

que Blatter et Robert Mallet-Stevens « étaient des copains »50. La ressemblance de ces
projets de maisons avec les villas de la rue Mallet-Stevens (1927-1928) est flagrante :
tours cylindriques, soubassements en béton ondulé, multitude de fenêtres de différentes
dimensions, accentuation de la verticalité, façades blanches et nues, etc. En plus de
retrouver ces particularités dans une demi-douzaine de dessins de résidences
probablement jamais réalisées, des similitudes avec Mallet-Stevens peuvent être
remarquées dans les maisons construites de Blatter. Ainsi, comme chez son collègue
parisien, plusieurs de ses résidences ont un porche d’entrée mis en évidence par un
auvent en saillie ou un retrait en courbe (maison Kerhulu, maison Demers : figures 29 et
36). Les maisons Bourdon et Kerhulu présentent, tout comme les villas de MalletStevens, une variété étonnante de fenêtres : leurs formes et leurs dimensions différentes
en font presque des éléments de « décoration ». Ces deux résidences en particulier
possèdent également un aspect sculptural créé par leur volume fait d’un assemblage de
différentes formes et ponctué d’éléments visuellement attrayants tels que balcons et
corniches colorées; en résulte une impression « d’objet d’art » qui correspond davantage
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Les dessins ne sont pas datés, mais ce sont les dates que lui ont attribuées le Musée national des beauxarts du Québec.
50
C’est dans ces termes qu’il en parle à Danielle Rompré, dans l’entrevue d’octobre 1994, cassette en la
possession de madame Rompré.
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à la conception que nourrit Mallet-Stevens d’une villa51 que celle d’autres architectes
oeuvrant dans un modernisme plus rationnel comme Gropius par exemple.
La maison Bélanger, dont les plans sont commencés dès 1927, est à peu près
contemporaine de la rue Mallet-Stevens à Paris et comporte des ressemblances évidentes
avec ce projet dans l’organisation de sa façade; monumentalité, multitude de volumes en
décroché, béton ondulé à la base et petit balcon circulaire avec rambarde en acier lui
donnent cet aspect sculptural caractéristique des œuvres de l’architecte français.
Cependant, ce sont les images du hall intérieur de la maison (figure 3) qui sont les plus
révélatrices quant à l’inspiration de Blatter : les murs clairs, lisses et nus, les fenêtres en
longueur ornées de vitraux, les luminaires intégrés aux murs ainsi que l’aménagement des
espaces en différents paliers sont, tout en étant d’une nouveauté certaine pour une
résidence québécoise, dans la ligne directe de ce que fait Robert Mallet-Stevens dans les
mêmes années. Les intérieurs aménagés pour les villas de la rue qui porte son nom
montrent un même dégagement des espaces, une même luminosité qui agit comme un
projecteur sur l’escalier, ainsi qu’une tendance générale à la verticalité; ces éléments
contribuent tous à un effet visuel théâtral, une mise en scène en quelque sorte. Comme la
résidence des sculpteurs Martel créée par Mallet-Stevens, la maison Bélanger comporte
un sous-sol aménagé, et l’espace ainsi gagné permet à Blatter de jouer plus librement
avec les volumes des étages supérieurs, de les « dédoubler » en plusieurs paliers autour
de l’escalier, escalier qui est « comme le pivot de la maison »52 .
Dans la maison D’Anjou à Rimouski, cette même image du hall dégagé et théâtral
se répète avec un large escalier, une fenêtre verticale en brique de verre et des murs lisses
et blancs; cet escalier mène à une sorte de galerie des chambres comme chez les
Bélanger, mais n’offre pas le même point de vue admirable du rez-de-chaussée (figure
34). L’escalier de la maison Bédard à Québec comporte quant à lui, à mi-chemin entre le
rez-de-chaussée et l’étage, un boudoir aménagé sur un palier à la manière du salon
chinois de madame Bélanger. Il apparaît donc que la fréquentation de Robert Mallet51

Dominique Deshoulières dir., Robert Mallet-Stevens, architecte, Bruxelles, Archives d’Architecture
Moderne, 1980, p.23.
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Léon Werth, «L’architecture intérieure et Mallet-Stevens », dans Art et Décoration, tome LV, janvierjuin 1929, p.179.
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Stevens est à l’origine d’un échange important dans le développement de l’esthétique
particulière de Blatter, puisque plusieurs des résidences qu’il dessine et construit
comportent des ressemblances majeures avec ses œuvres, à l’extérieur comme à
l’intérieur. Cette influence se manifeste non seulement dans son architecture résidentielle,
mais également dans l’élaboration de quelques projets publics : les dessins d’une école à
Victoriaville, d’un « hôtel d’été » et d’immeubles d’appartements conservés dans le fonds
Blatter comportent les mêmes caractéristiques formelles (verticalité, volumes «
sculptés », surfaces blanches, auvents, etc.) que ses dessins de « résidences modernes ».
Le fait de côtoyer Robert Mallet-Stevens pourrait être à l’origine d’une influence
indirecte de l’architecture hollandaise sur l’œuvre de Blatter, parallèlement à sa
connaissance probable de revues comme Wendingen; en effet, son collègue parisien
nourrit un intérêt pour les œuvres de Dudok et celles du groupe De Stijl.53 À propos du
Stijl, on sait que les créations du groupe peuvent être observées à Paris lors de deux
expositions en particulier : l’une en 1923 à la galerie L’effort Moderne et une autre
l’année suivante à l’École spéciale d’architecture. La prédilection de ces créateurs
hollandais pour les couleurs primaires et les formes angulaires aurait-elle eu un
quelconque impact sur Robert Blatter? Il se pourrait que certaines œuvres de celui-ci
aient un lien avec ce mouvement artistique et architectural, comme la maison Kerhulu et
son inhabituelle utilisation de la couleur : la « corniche » et le contour des fenêtres étaient
peints, à l’origine, de couleur rouge vif. De même, la petite table circulaire du salon
chinois de la maison Bélanger, comportant des tablettes asymétriques rouges et jaunes,
ainsi que le dessin de la commode et de la coiffeuse jaunes et bleues reproduit à la figure
14 font penser aux meubles de Rietveld et des autres créateurs du mouvement.
Plusieurs historiens voient dans l’architecture de Le Corbusier une source
d’inspiration pour Robert Blatter54. Lui-même en a parlé dans des termes plutôt flous
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La villa C. à Croix (1932) de Mallet-Stevens est un exemple de son admiration pour Dudok. Voir Rob.
Mallet-Stevens, architecture, mobilier, décoration, sous la direction de Jean-François Pinchon, Paris,
Action Artistique de Paris / Philippe Sers Éditeur, 1986, p.48 à 53.
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Nikolaus Pevsner, par exemple, qualifie celle-ci de « corbusierish » dans son éditorial du numéro spécial
de The Architectural Review consacré aux pays du Commonwealth, vol.126 no.752 (octobre 1959), p.151.

34
lorsqu’il fut interrogé sur cette question55; il est toutefois possible, il est vrai, d’établir
quelques liens formels avec certaines œuvres de Le Corbusier. Par exemple, la villa
Schwob (1916-1918), l’une de ses premières villas qui est par ailleurs publiée dans le
sixième numéro de L’Esprit Nouveau, a des extrémités arrondies et de vastes fenêtres à
carreaux qui pourraient être mises en parallèle avec quelques résidences que crée Blatter,
dont la maison Bourdon et la maison Demers. La maison Kerhulu pourrait aussi être
quelque peu « corbuséenne » par ses volumes blancs et épurés qui expriment bien
l’espace intérieur et par son jeu de formes dans la façade principale avec sa longue
marquise horizontale, mais ce sont là des éléments quand même généraux qui se
retrouvent dans plusieurs résidences européennes des années vingt et qui font que Blatter
est si souvent évalué par rapport au code du Style international.
D’ailleurs, ce qui fait que certains disent de Robert Blatter qu’il a « instauré le
Style international en architecture au Québec »56, affirmation peut-être un peu vite
déclarée, c’est que l’apparence de ses résidences les plus notoires, telles les maisons
Kerhulu et Bourdon, montrant des façades blanches dénuées d’ornement, un toit plat et
des volumes simples suivant la division de l’espace intérieur, font tout de suite penser
aux fameux principes codifiés par Henry-Russel Hitchcock et Philip Johnson en 1932
(absence de décoration surajoutée, accent mis sur le volume plutôt que sur la masse,
régularité des formes au lieu de la symétrie). Cependant, même avec cette apparence, un
certain aspect massif se dégage des maisons de Blatter, ce qui le rattache plus à la
monumentalité d’un Mallet-Stevens (d’ailleurs exclut de l’analyse des auteurs
américains) qu’à la légèreté et la fluidité d’un Le Corbusier. De plus, certains éléments de
l’architecture résidentielle de Blatter seraient bien vite considérés comme trop
« décoratifs » par ceux qu’on identifie au style : le couronnement des murs par un vestige
de corniche, l’utilisation des courbes et des couleurs, les fenêtres de différentes tailles et
de différentes formes et surtout l’aménagement intérieur de ces maisons (l’absence du
plan ouvert) sont tous des « écarts » à l’architecture purement dictée par la fonction. En
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Dans l’entrevue qu’il a accordé à Danielle Rompré, il ne mentionne que l’unité d’habitation de Marseille
et ne semble pas nourrir une sympathie particulière pour l’architecte.
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Rompré, Un rêve art déco… p. 48. Blatter lui-même affirme être d’accord avec cette affirmation, dans
l’entrevue d’octobre 1994; comme il avait un ego assez développé, selon les dires de ses proches, on peut
en déduire qu’il était toujours d’accord lorsque l’on disait de lui qu’il était un pionnier.
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parlant de la maison Kerhulu, Claude Bergeron explique pourquoi, selon lui, certaines
nuances sont nécessaires lorsque l’on classe Blatter parmi les tenants du style :
« Néanmoins, la maison Kerhulu conserve une apparence lourde qui la
différencie des meilleurs exemples du Style international. Le groupement des
volumes est compact, de sorte qu’aucun ne se détache de la masse pour
s’affirmer. De même, l’épaisse projection du toit et des appuis de fenêtres nous
rappelle que ce style […] dont les œuvres ont mal résisté sous des climats plus
cléments que le nôtre, dut être privé de certaines de ses caractéristiques les plus
fondamentales pour chercher à planter ici ses racines.»57
Si l’on considère l’ensemble des maisons construites par Blatter, on remarque que
la majorité d’entre elles sont réalisées dans des matériaux traditionnels comme la brique
et la pierre, sont d’apparence solide et imposante (parfois un simple cube, massif) et ne
comportent pas, naturellement à cause du climat québécois, de pilotis, de toits-terrasses
ou de fenêtrage horizontal sur toute la longueur de la façade comme les maisons de Le
Corbusier. Les projets dessinés de « résidences modernes » dont nous avons parlé dans
notre comparaison avec Mallet-Stevens sont plus homogènes dans leur esthétique et
proposent toutes des surfaces blanches et lisses58, mais dégagent paradoxalement un fort
aspect « décoratif », sans connotation péjorative, de par leur multitude de volumes en
décroché et de fenêtres différentes, par leur accentuation du soubassement par du béton
texturé, enfin par des saillies verticales qui prolongent l’auvent de l’entrée (exemple
figure 24). Ainsi donc, l’architecture domestique de Robert Blatter est en général plutôt
différente des maisons typiques de l’International Style; non seulement au niveau
purement formel, mais également parce qu’elle ne comporte pas les visées sociales qui
sont souvent à la base de cette architecture fonctionnaliste : il s’agit de maisons luxueuses
destinées à une bourgeoisie locale, qui n’ont pas de véritable potentiel industriel59.
On peut supposer que la formation de Blatter auprès des architectes Henri Deville
et Maxime Roisin, aussi importante qu’elle soit du point de vue technique, ne constitue
Claude Bergeron, Architectures du Québec au XX e siècle, p. 141-142.
Sauf une, recouverte de lattes de bois (fonds Blatter, document 2003.392).
59
Blatter a tout de même dessiné, au cours de sa carrière, une cité ouvrière, des immeubles d’habitation et
différents projets sociaux; cependant, il demeure que son architecture résidentielle a été développée en
fonction d’une clientèle fortunée.
57
58
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pas une source d’inspiration majeure comparativement à l’influence d’architectes et de
décorateurs précédemment cités : cette formation lui fournit l’occasion de développer un
savoir-faire pratique davantage qu’une vision esthétique du modernisme. Effectivement,
ni Roisin ni Deville ne sont reconnus pour travailler dans le Mouvement moderne tel
qu’il se conçoit en France à l’époque. Il faut dire que l’innovation architecturale est
surtout concentrée dans le milieu parisien, tout comme il existe une hégémonie des
décorateurs parisiens dans le domaine des arts décoratifs, et qu’Henri Deville travaille
surtout en région, dans les villages dévastés. Blatter conserve un seul dessin de sa période
chez Deville; il s’agit de l’élévation de l’église d’Embermenil, petite église de village
traditionnelle. En fait, les deux patrons français de Blatter semblent être des architectes
respectés qui mettent en pratique l’enseignement qu’ils ont reçu aux Beaux-Arts, mais
qui ne se démarquent pas par un souci de renouvellement architectural important.
Enfin, le lien de parenté entre les œuvres de Robert Blatter et celles d’architectes
modernes européens qui ont marqué son apprentissage du métier n’est pas aussi aisément
reconnaissable dans l’analyse des plans de ses résidences (quelques-uns sont reproduits
en annexe). Même si l’architecte recherche, dans les aménagements et les décors, la
même cohérence logique que l’ensemblier, il demeure que chacune des pièces de ses
maisons est autonome et possède sa propre fonction, son propre caractère; ces espaces
cloisonnés (car véritablement fermés avec des portes) et autosuffisants sont davantage
héritiers de la maison française traditionnelle. On y trouve ainsi un grand salon ou vivoir
pour les réceptions et la vie familiale, un petit boudoir pour la femme qui reçoit ses amies
pour le thé, une petite salle à déjeuner, une salle de jeux pour les hommes qui comporte
un bar et parfois une table de billard, un bureau ou bibliothèque, un solarium couvert
pour la lecture et la détente, puis des pièces réservées aux domestiques avec leur entrée et
leur escalier de service. Blatter conçoit aussi plusieurs petites salles de bain pour chaque
occupant, comme dans le cas de la maison D’Anjou à Rimouski qui en comporte cinq.
Les grands espaces ouverts qui caractérisent les résidences de quelques tenants du
Mouvement moderne n’ont donc pas la faveur de Blatter, celui-ci préférant délimiter de
façon précise les lieux réservés à la vie commune, les aires de service et les espaces
privés.
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Là où l’apport moderniste se manifeste avec éclat cependant, c’est dans l’espace
de représentation et d’apparat que constitue le grand hall dégagé. Chez Blatter comme
chez certains architectes modernes français60 tels que Mallet-Stevens, cette pièce est
d’une importance cruciale dans l’affirmation du style général de la maison : non
seulement le hall sert-il de jonction entre les différents espaces, mais il s’offre également
en premier à la vue du visiteur. Aucun effort n’est donc ménagé dans l’élaboration de
cette pièce adaptée du hall ou studio anglais, et Blatter en fait même un véritable exercice
de style dans la résidence Bélanger en y incorporant plusieurs éléments empruntés aux
modernistes parisiens comme des lumières et des banquettes encastrées, des vitraux et
des portes de fer forgé aux motifs géométriques, etc. La constitution des intérieurs des
résidences de Blatter, tout comme les bâtiments extérieurs d’ailleurs, est donc un
processus sélectif où l’architecte s’inspire de créations contemporaines tout en gardant un
lien ferme avec la maison conçue traditionnellement, faite d’espaces autonomes
juxtaposés et organisés selon un ordre hiérarchique.

En conclusion

Par rapport à toutes les tendances et manifestations artistiques européennes
discutées, le travail d’architecte et de décorateur de Robert Blatter apparaît comme
constitué d’un ensemble éclectique d’influences tout en étant rattaché, dans son essence,
à l’œuvre des créateurs parisiens qui travaillent à un renouvellement de l’art domestique
dans l’entre-deux guerres. Mais ce que nous avons tenté de démontrer à l’aide
d’analogies formelles est en fin de compte l’idée que se fait Blatter de la modernité
architecturale, particulièrement ce qui caractérise une résidence moderne selon lui.
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Henri Verne et René Chavance parlent de l’importance du hall dans les résidences modernes françaises
dans leur ouvrage intitulé Pour comprendre l’art décoratif moderne en France (Paris, Hachette, 1925) à la
page 73.

38
La « vision d’espaces modernes » de l’architecte se définit avant tout par des
formes : Blatter est un esthète. En développant ce qui deviendra sa signature, son
« style » personnel si l’on peut dire, Blatter récupère soigneusement ou rejette certains
éléments typiques du modernisme qu’il peut voir lors de son séjour parisien : il refuse
l’extrême dénuement des intérieurs ou la standardisation du mobilier et de l’architecture,
mais fait siennes certaines pratiques modernistes comme le mobilier intégré, la
géométrisation des formes, les façades uniformes recouvertes de stuc, l’élimination des
détails superflus, etc. De même, Blatter n’atteint pas les limites de la tendance française
opposée, c’est-à-dire la somptuosité quasi monarchique des ensembliers oeuvrant dans la
tradition de l’artisanat de luxe, tout en tournant à son avantage certaines de leurs façons
de faire telles que la création de modèles uniques et l’utilisation de matériaux raffinés.
Affirmer que l’art de Robert Blatter est une synthèse entre différentes écoles serait
pousser trop loin; parler d’un modernisme hétérogène est plus approprié, puisque ses
créations sont le résultat d’inspirations diverses qu’il a consciemment choisies et
personnalisées.
Lorsque l’on examine les dessins du fonds Blatter au MNBAQ en particulier, il
ne fait aucun doute qu’en voulant se démarquer comme architecte moderne, Blatter mise
sur un impact visuel, sur des images d’une vie moderne attrayante pour sa clientèle. En
témoignent une série de dessins encadrés et montrés au public à l’occasion d’une
exposition dans les années quarante61, parmi lesquels figurent ces fameux projets arborant
fièrement le titre « Une Résidence Moderne – R.B. » et montrant voitures, personnages,
arbres, dans une vision esthétiquement idéalisée d’un environnement urbain moderne.
D’ailleurs, ces projets de résidences peuvent être considérés comme l’expression la plus
fidèle des idéaux de l’architecte en matière d’architecture résidentielle, puisqu’ils sont
exécutés librement, sans la contrainte que constituent les exigences ou les ressources
financières d’un commanditaire. Un style relativement homogène en résulte, élégant,
imposant et composé d’un vocabulaire répétitif de formes qu’affectionne particulièrement
Blatter : surfaces lisses couronnées par de larges bandes, assemblage complexe de
multiples volumes et fenêtres, petits balcons style paquebot, etc. Si l’on considère
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Blatter ne se souvenait plus des dates et du lieu exacts de l’événement lorsqu’il en a parlé à Paul
Bourassa, du MNBAQ (texte de justification de l’acquisition du fonds Blatter).
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l’importance qu’il accorde à tous ces dessins de présentation (et le fonds Blatter en
comporte une quantité considérable62), aux détails et à la finition, on constate que
l’esthétique moderne de l’architecte est conçue comme une image de représentation
prestigieuse et raffinée; la résidence moderne devient en partie un décor.63 La même
impression se dégage de sa véritable mise en scène de certains espaces comme le hall et
les espaces de réception : c’est ce qui fait que l’architecture résidentielle de Robert
Blatter est indissociable d’une élite sociale et économique.
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Les dessins de présentation en couleur tels que les esquisses en perspectives et les élévations de
résidences et d’intérieurs sont effectivement beaucoup plus nombreux, dans le fonds Blatter, que les dessins
techniques; les plans des maisons y sont d’ailleurs absents.
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Sans abuser des comparaisons avec Mallet-Stevens, on peut tout de même penser aux décors de cinéma
réalisés par ce dernier et l’importance des images de la vie moderne qu’ils véhiculaient, à la fois élégantes
et ludiques. À ce sujet, voir chapitre III, « La maison Bélanger et l’accentuation du décor ».
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CHAPITRE 2 : De Paris à Québec

Même si l’idée de quitter Paris ne l’enthousiasmait guère au départ

64

, Robert

Blatter arrive néanmoins à Québec en 1926 pour y travailler sur deux des chantiers les
plus importants du moment, soit la reconstruction de la basilique Ste-Anne de Beaupré et
l’aménagement intérieur de la basilique Notre-Dame de Québec. Il est alors âgé de vingtsept ans, et bien que ne possédant pas de diplôme d’architecte, il peut compter sur la
meilleure carte de visite qui soit : il est chef d’atelier chez Maxime Roisin, architecte
menant une carrière internationale et personnalité tenue en haute estime par les
Québécois depuis qu’il a remporté le concours pour le monument Taschereau en 1922. 65
En principe, Blatter devait être de passage dans la ville uniquement pour vérifier l’état
d’avancement des travaux sur les deux églises; cependant, Raoul Chênevert, architecte de
Québec bien établi dans la profession qui fait aussi partie de l’équipe de la basilique
Notre-Dame, remarque le jeune européen et le convainc de venir travailler pour lui.
Grâce à Chênevert, Robert Blatter se familiarise dès son arrivée avec les milieux
professionnels de la construction à Québec, et par la suite sera chef d’atelier dans
plusieurs agences jusqu’à sa reconnaissance officielle en tant qu’architecte par l’A.A.P.Q.
(Association des Architectes de la Province de Québec) en 1950.
Travaillant sous la tutelle d’architectes aux idées moins hardies que les siennes,
Blatter ne peut pas toujours exprimer son penchant pour les bâtiments modernistes tels
qu’ils se conçoivent à Paris dans les dessins qu’il crées à titre d’« exécutant ».66 C’est
dans son architecture résidentielle, une œuvre plus personnelle et plus libre car constituée
de projets qu’on lui commande directement, que les habitants de Québec découvrent en
premier sa créativité et son audace. Avec le coût d’éclat que constituent ses maisons
modernes inspirées de l’Europe avant-gardiste de l’entre-deux guerres67, Robert Blatter
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s’impose dans le paysage bâti québécois comme étant un marginal au sein d’un contexte
culturel en général peu favorable à l’innovation artistique. Nous verrons que le climat
social et intellectuel de la période où furent créées les résidences de Blatter, à travers des
percées occasionnelles des tendances artistiques internationales, se caractérise par un
conservatisme prononcé qui contribue à placer l’architecte décorateur au rang des
pionniers de la modernité architecturale québécoise. Toujours dans le but de cerner la
« vision d’espaces modernes » spécifique de Blatter, les particularités que possèdent ses
créations une fois implantées dans le milieu culturel québécois (concessions stylistiques,
évolution, influences américaines) seront étudiées.

2.1 : « La pire affaire qu’on peut faire en architecture » : Blatter, un
anticonformiste ?

La situation artistique québécoise avant 1950

La production culturelle au Québec dans les années trente et quarante, en
comparaison avec l’éclosion artistique connue et quasi glorifiée de la période qui suit68,
contraste par son repli sur des valeurs traditionnelles et par le conformisme de plusieurs
de ses protagonistes. De même, par rapport au dynamisme et à l’effervescence des
milieux parisiens de l’architecture et des arts décoratifs qu’a fréquentés Robert Blatter
(expositions et publications nombreuses, salons annuels, etc.), le Québec accuse un retard
certain, plus accentué à l’extérieur de Montréal. Il faut toutefois éviter de dresser un
portrait uniforme de cette époque en ignorant l’apport de certains créateurs visionnaires
qui ont ouvert des brèches importantes dans cette progression lente vers la modernité
culturelle et de ce fait, ont favorisé une ouverture au sein d’un public cultivé permettant à
l’œuvre de Blatter d’y trouver sa place. En effet, si d’un côté, une idéologie rétrograde est
History of Canadian Architecture, etc.) .
68
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véhiculée par l’alliance que forment les élites dirigeantes et les institutions religieuses
(valorisation d’une société paysanne et catholique ancrée dans l’héritage français), les
réactions et les ruptures se font tout de même de plus en plus présentes parmi les artistes,
les intellectuels et les militants de mouvements sociaux plus progressistes, ce qui amène à
constater que le mur des traditions qui s’est écroulé pendant la Révolution tranquille était
déjà « troué de part en part de failles faites sur toute sa surface » 69. L’architecture
résidentielle de Robert Blatter se situe à cet égard dans la veine des précurseurs de ces
temps nouveaux, puisqu’elle apporte des éléments d’un art domestique moderne
européen, principalement parisien, à mille lieues du conservatisme ambiant dans la
province.
Le virage des arts décoratifs : une modernité prudente et mesurée
Il a été dit que le « virage » des arts décoratifs, au Québec, précède celui des arts
graphiques70. Ce virage est en partie assumé par l’École du Meuble de Montréal, fondée
en 1935; en particulier par son directeur Jean-Marie Gauvreau. Lors de ses études en
ébénisterie à l’école Boulle de Paris à la fin des années vingt, Gauvreau s’imprègne à
l’instar de Blatter des tendances françaises contemporaines en matière d’ameublement et
de décoration intérieure, en prenant modèle sur ses professeurs (dont Léon Bouchet et
André Fréchet, tous deux participants de l’Expo 1925) et en fréquentant le Salon des
artistes décorateurs. De retour au Québec, il transmet tout d’abord dans ses écrits (dès
1929 avec le livre Nos intérieurs de demain) sa volonté d’organiser un renouvellement de
l’art décoratif au Canada français, afin d’y produire un artisanat de haute qualité qui
s’inspirerait de l’ébénisterie moderne française tout en utilisant les ressources d’ici
comme les nombreuses variétés de bois canadiens : « Mais, si nos jeunes artistes
donnaient le ton, s’ils concevaient des meubles fabriqués avec nos bois, s’adaptant à nos
besoins immédiats, répondant à toutes les exigences du confort moderne, réalisés dans
des proportions à la fois simples et séduisantes, pourquoi ne réussiraient-ils pas? »71
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Un ensemble de chambre à coucher qu’a réalisé Gauvreau entre 1928 et 1930 est
la preuve convaincante, si on le compare avec un ensemble de meubles réalisé par Blatter
dans les mêmes dates pour son propre studio72, que les deux créateurs ont forgé à partir
des mêmes sources leur conception du meuble moderne. Les coiffeuses de ces ensembles
respectifs (figures 17 et 18) montrent en particulier une grande ressemblance : les deux
meubles sont constitués d’un grand miroir circulaire inséré dans une structure simple et
géométrique de bois verni, sans ornement autre que le contraste de deux tons dans le bois
et des éléments métalliques discrets (poignées, serrures). Chaque meuble est accompagné
d’un pouf semblable, haut coussin de tissu clair sur base de bois foncé. Les deux
créations s’inscrivent dans le standard français de l’époque des « arts déco »; en effet, on
retrouve largement ce type de meuble dans les publications françaises contemporaines 73.
Cependant, à la différence de l’ensemble de Blatter, celui de Gauvreau est composé
d’essences de bois rares (ébène et amboine) et est d’une finesse d’exécution supérieure;
ceci s’explique par le fait que Jean-Marie Gauvreau, qui possède une véritable formation
d’ébéniste, a exécuté lui-même ces meubles dans les ateliers de l’école Boulle alors que
Blatter a dû utiliser les services d’un travailleur du bois autodidacte de Québec, Antoine
Rousseau.74 L’ensemble dans lequel fait partie la coiffeuse de Blatter montre toutefois
une harmonie créée par le même contraste de tons chauds et le même piétement en retrait
de chaque meuble.
Si Robert Blatter et Jean-Marie Gauvreau se placent sur un même pied d’égalité
quant à leur apport innovateur au sein de l’art décoratif moderne québécois, l’œuvre du
premier est cependant restée dans l’ombre, Blatter n’ayant pas eu la carrière publique et
les ambitions pédagogiques de Gauvreau. D’ailleurs, le mobilier créé par Gauvreau, les
élèves et les autres professeurs de l’École du Meuble a en majorité été vendu ou donné en
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cadeau à des ministres et des personnalités influentes75, alors que le travail de décorateur
de Blatter s’adresse à des membres de la moyenne bourgeoisie de Québec. Étant donné sa
fonction d’institution publique et sa mission de contribuer à l’économie de la province en
développant un marché pour le bois canadien dans les industries d’art, l’École du Meuble
est naturellement encouragée par les instances officielles. De son côté, Blatter ne désire
pas collaborer avec des grandes entreprises et voit lui-même sa tâche de décorateur
comme un moyen personnel d’obtenir des contrats importants, de se créer une réputation
locale; c’est du moins ce qui ressort de ses propos échangés avec Danielle Rompré du
Musée de la Civilisation. En contrepartie, l’essentiel de la production de meubles et des
aménagements intérieurs de Robert Blatter fut créé avant même la fondation de l’École
du Meuble en 1935, premier établissement scolaire canadien à offrir une formation en
décoration intérieure; si son impact fut plus modeste que celui de ses acolytes
montréalais, l’œuvre de Blatter a pourtant le mérite d’être à peu près la première création
moderne en art décoratif à être exécutée au Québec, voire au Canada.
Durant les premières années de sa carrière québécoise, Robert Blatter est sans
doute confronté à une réalité quelque peu gênante pour lui, en tant qu’étranger
nouvellement arrivé : une certaine attitude « clérico-nationaliste »76 propagée par le
clergé et plusieurs intellectuels valorise et encourage toute production typique du terroir
comme l’artisanat rural traditionnel au détriment des créations étrangères, perçues
comme une menace à la préservation de la culture canadienne française. La principale
conséquence de cette idéologie populaire est le manque de visibilité dont souffrent les
œuvres d’artistes comme Blatter; absentes des revues et des expositions, créées dans
l’isolement, elles n’en trouvent pas moins des adeptes au sein d’une certaine classe
sociale. En effet, cette méfiance partagée par les élites dirigeantes et d’ailleurs tournée en
grande partie vers les États-Unis, a une influence relativement faible sur les classes
aisées. Ce qui vient d’Europe et plus particulièrement de la France est encore souvent
considéré, dans les milieux bourgeois, comme synonyme de bon goût. De jeunes artistes,
écrivains et architectes ayant complété leurs études en France (la plupart du temps eux75
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mêmes issus des classes bourgeoises) s’efforcent de répandre dans les milieux artistiques
les nouvelles idées qu’ils ramènent de leur séjour : pensons entre autres à Jean-Marie
Gauvreau et aux architectes Ernest Cormier et Marcel Parizeau. Pour Gauvreau, si
l’éclosion d’un « style canadien » est impératif, la France doit constituer son ultime
référence : « Nous devons […] convaincre les canadiens que nos relations spirituelles à
tous les degrés artistiques avec la France ne feront que contribuer à faire de nous de
meilleurs Canadiens-français »77.
À Québec se trouvent quelques amateurs d’art qui accueillent avec enthousiasme
les créations de Robert Blatter. C’est ainsi que sa formation parisienne sera tournée à son
avantage en certaines occasions, comme probablement dans le cas de la commande d’une
résidence par Joseph Kerhulu, lui-même Français (Breton) et propriétaire du restaurant le
plus huppé de la ville où se réunissent des cercles d’intellectuels anti-duplessistes78
(partageant une vision plus ouverte de l’art que l’idéologie dominante) ainsi que les
artistes de passage à Québec. De même, lorsqu’un ami conseille à Henri Bélanger de faire
affaire avec Blatter pour la construction de sa maison, il utilise cet argument pour le
convaincre : « il vient de l’autre côté, il sait ce que c’est, le moderne »79. Les origines et
la formation européennes de Blatter constituent donc un élément qui le marginalise tout
en pouvant jouer en sa faveur. Ses créations en art décoratif ont non seulement une
approche formelle qui plaît à une minorité, mais comportent aussi une résonance sociale
particulière les rendant accessibles à une minorité : ses oeuvres perpétuent un art de vivre
associé au faste des milieux chics parisiens des années folles, et de ce fait trouvent surtout
un appui chez les amateurs de luxe qui se permettent de faire fi des réticences du clergé et
des bien pensants.
À propos du prestige attribué aux créations françaises contemporaines, la
diffusion du style art déco à Montréal et à Québec au tournant des années trente fournit
également un terrain propice à Robert Blatter pour mettre en pratique le bagage artistique
qu’il ramène de Paris. L’art déco réussit en effet à séduire le public québécois, bien que
fort conservateur, car il est « synonyme de chic et d’élégance, il évoque l’art de vivre
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parisien et le glamour des films de Hollywood ».80 C’est ce côté luxueux qui freinera
toutefois son essor après la Crise de 1929. Phénomène plutôt urbain, il se manifeste
principalement dans des édifices commerciaux et publics tels que cinémas, restaurants,
hôtels et magasins, par le moyen, entre autres, de rappels stylisés d’éléments
architecturaux classiques et d’une décoration luxueuse dépouillée. Dans la région de
Québec, Blatter collabore à la construction de quelques édifices dits art déco 81 avec
Chênevert et Bigonesse, comme le pavillon d’entrée et la façade de l’aile ajoutée à l’hôtel
Clarendon en 1927 et le sanatorium de Sainte-Anne-de-Beaupré (1929). Les gens
acceptent cependant plus aisément les nouvelles tendances de l’architecture et de la
décoration lorsqu’elles sont limitées au domaine public; l’intégration de ces éléments
modernes dans les résidences privées se fait avec beaucoup plus de réticences.
En ce sens, le rôle joué par les grands magasins de la métropole montréalaise est
d’une importance considérable : à l’instar des commerces new-yorkais qui importent du
mobilier moderne français suite à l’Exposition de 1925, la compagnie Eaton innove au
Québec en présentant entre 1928 et 1931 à sa succursale montréalaise une série
d’aménagements intérieurs baptisée « L’intérieur moderne ». On peut y voir, par
exemple, un boudoir fonctionnel au mobilier angulaire et aux étagères encastrées (figure
19). Le décorateur Émile Lemieux, responsable de l’étalage chez Eaton, se rend
régulièrement en Europe et prend parti pour une diffusion de l’« art moderne », de même
que les acheteurs de meubles de la compagnie collaborent avec quelques créateurs avantgardistes comme la décoratrice Jeannette Meunier, l’une des premières à concevoir du
mobilier en tubulure chromée au Québec82. L’aboutissement de ces efforts du magasin
Eaton pour surprendre et séduire sa clientèle consiste en la réalisation d’un somptueux
restaurant au neuvième étage de l’édifice, aménagé par les Français René Céra et Jacques
Carlu en 1931 dans le plus pur style art déco, digne d’un paquebot luxueux; sa décoration
est effectivement inspirée par celle du célèbre paquebot Île-de-France, conçue en 1927
par Pierre Patou.83 Étant l’une des références principales en ce qui a trait aux dernières
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tendances à l’époque, le magasin Eaton étend son influence sur le goût populaire au-delà
des frontières de Montréal, puisque les habitants d’autres régions n’hésitent pas à s’y
rendre ou à commander à même leur catalogue. Les autres magasins de Montréal
(Morgan, Simpson, etc.) et de Québec (Paquet, Pollack, le Syndicat de Québec) vendent
surtout des vêtements; toutefois, leur décor intérieur et leur architecture s’adaptent
successivement aux nouveaux styles.84
Le mobilier moderne est cependant encore souvent considéré comme une mode de
passage ou encore une excentricité que l’on se permet dans l’aménagement de l’une des
pièces de la maison. En fait foi un article publié en 1934 dans La Revue Moderne, un
magazine féminin : « Rien n’est plus nouveau que de combiner les vieilles choses avec
un art moderne pour un ameublement de maison. On met en valeur les vieux meubles en
un arrangement à la mode du jour, et cela donne grand air aux pièces et marque le bon
goût des maîtresses de maison ».85 Cette vision populaire de la décoration intérieure est
plutôt antagoniste de celle de Robert Blatter, qui à l’instar des architectes du Mouvement
moderne, conçoit (idéalement du moins) l’aménagement d’une maison comme un
ensemble cohérent et homogène. Mais il faut se rappeler que certains architectes
décorateurs européens de l’époque font aussi face à de l’incompréhension; par exemple,
Mallet-Stevens se plaint du fait que l’art décoratif moderne ne soit pas considéré avec
sérieux : « Quelques personnes ont dans leur appartement "une" pièce moderne, de même
que certains malades condamnés à un régime alimentaire sévère se permettent parfois un
excès ».86
Si cet art décoratif nouveau choque en France, l’attitude est donc amplifiée dans le
contexte du Québec d’alors, où le domaine des arts domestiques est généralement peu
remis en question. Même Jean-Marie Gauvreau, un « homme de son temps, mais
demeurant dédié au passé »87, affiche une attitude modérée dans son programme à l’École
du Meuble; dans sa tentative de retrouver une tradition perdue d’ébénisterie canadienne,
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son regard se pose autant sur l’artisanat traditionnel du passé que sur l’art actuel français.
De même, il privilégie les techniques traditionnelles de construction du meuble et reste
fermé au modernisme industriel et à l’utilisation du métal. Le mobilier métallique
apparaît d’ailleurs très tardivement sur le marché du meuble québécois et est aujourd’hui
considéré comme un attribut typique des maisons des années cinquante.
C’est après la Deuxième Guerre que la décoration intérieure moderne prend un
véritable essor et que l’on fait appel à des décorateurs professionnels dans l’aménagement
des résidences luxueuses, alors que l’architecture résidentielle et le travail de décorateur
ensemblier de Robert Blatter tire déjà à sa fin; d’ailleurs, l’arrivée de ces créateurs plus
jeunes et possédant une véritable formation en décoration crée peut-être une concurrence.
Ainsi, à Québec, les décorateurs d’intérieurs Roger Dussault et Irène Auger sont très en
demande, le premier possédant même un grand atelier avec ses propres couturières et
artisans divers; ces décorateurs ont tous deux travaillé à l’aménagement de résidences
faites par Blatter, soit les maisons Kerhulu (1945, Sillery, décorée par Dussault), Bédard
(1945, Québec, par Dussault également) et Morin (Cabano, 1950, décorée par Auger).
Les décorateurs qui ont œuvré au Québec avant cette période, comme Blatter, ont
travaillé dans un certain isolement et ont peu été reconnus de leur temps. Le cas de
Blatter à Québec montre comment la tâche d’un ensemblier est atypique avant les années
cinquante : il n’existe tout d’abord aucun grand magasin, aucune entreprise avec laquelle
le décorateur peut s’associer pour faire exécuter ses meubles, et la main-d’œuvre locale
n’est pas formée pour la création de mobilier luxueux tel que produit par les firmes
d’ébénistes parisiennes. De plus, les quelques contrats qu’on confie à Blatter semblent
être le résultat du bouche à oreille et les clients, des membres d’un petit réseau proche de
l’architecte ; encore aujourd’hui, des gens l’ayant bien connu s’étonnent que l’on parle de
lui en le disant « décorateur », puisque ce travail a toujours été perçu comme parallèle au
métier d’architecte et de moindre importance.88
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Pourtant, Blatter et son « Studio de Décoration Moderne » s’inscrivent parmi les
pionniers de la décoration au Québec. Les esquisses de décoration conservées au Musée
national des beaux-arts du Québec montrent des aménagements tout à fait inhabituels
dans la province à l’époque : que ce soit dans les dessins de présentation pour
l’aménagement de la maison Joncas (1932, figures 11 et 12), utilisant des couleurs
audacieuses comme le fuchsia, le jaune et le vert lime, dans le dessin d’une salle de bain
ultra moderne pour la maison Bélanger ou dans cet ensemble remarquable constitué
d’une coiffeuse et d’une commode rectilignes de couleur jaune et bleue (1933, figure 14).
On ignore si tout le mobilier dessiné par Blatter fut véritablement exécuté ou si plusieurs
pièces sont restées à l’état d’esquisse; les meubles conservés aujourd’hui dans les musées
font seulement partie de deux collections, soit celle de la maison Bélanger et celle
provenant de la résidence personnelle de l’architecte. Cependant, ces ensembles
constituent déjà un apport innovateur au sein de l’ameublement artisanal au Québec. La
table basse du salon chinois des Bélanger, aux sections décentrées noir, rouge et jaune et
surmontée d’un plateau laqué, a sûrement représenté un défi de taille pour l’artisan
québécois qui l’a exécutée, Antoine Rousseau; le même artisan aurait aussi fabriqué les
meubles du MNBAQ qui se trouvaient chez Blatter89, dont le tout aussi complexe lit de
jour fait d’une structure imposante de bois comprenant un petit bureau de travail et des
tablettes (figure 16). Le reste des meubles de la collection Bélanger est de fabrication
française, la plupart étant réalisés par D.I.M. ou Jules Leleu avec des matériaux onéreux
comme l’ébène et le laurel indien, essences déjà rares en France, donc objets de luxe
suprême au Québec.

Architecture : la résidence moderne, phénomène marginalisé
Le paysage architectural contemporain des résidences de Robert Blatter, à Québec
et dans les autres régions de l’est de la province où il a travaillé, est en général marqué
par une dominante austère. Si l’architecture guidée par le commerce se permet une plus
grande liberté et adhère quelquefois à des mouvements internationaux (les édifices « art
89
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déco » cités précédemment), les constructions publiques telles qu’écoles, églises,
couvents et hôpitaux sont davantage conformes à l’idéologie courante et puisent à même
des sources traditionnelles. Ceci est particulièrement prononcé pendant les deux règnes
de Maurice Duplessis (1936-1939 et 1944-1959), où « le paysage s’assombrit encore
quelque temps de calcaires et granits mis en œuvre dans des constructions rigoureuses
aux ambitions d’éternité, dont la modernité se limite à quelque géométrie ou paroi de
blocs de verre [… ] »90, malgré quelques figures d’exception qui apparaissent au tournant
des années cinquante comme les églises réalisées par l’architecte de Québec Adrien
Dufresne. Il faut dire que l’École des beaux-arts de Québec (1923-1936) de même que
celle de Montréal dispensent un enseignement de l’architecture fondé sur des formules
classiques et que l’Association des Architectes de la Province de Québec n’admet dans
ses rangs que ceux qui possèdent une telle formation , quoi qu’en pense Robert Blatter.91
Le contexte économique difficile des années trente constitue une autre contrainte à la
création architecturale, le domaine de la construction étant particulièrement affecté par la
Crise; le rationnement imposé par la guerre de 1939-1945 limite également les contrats et
les matériaux. La construction de résidences luxueuses, comme celles que réalise Blatter,
devient d’autant plus un phénomène d’exception; mais l’architecture domestique
constitue malgré tout la meilleure occasion pour ce dernier et pour ses collègues de
travailler dans un registre différent, plus stimulant du point de vue artistique à cette
époque restrictive.
Directeur du département de décoration intérieure à l’École du Meuble, Marcel
Parizeau personnifie à Montréal le phénomène de l’architecte décorateur comme le fait
Robert Blatter à Québec. Du début des années trente jusqu’à sa mort prématurée en 1945,
Parizeau construit et décore des résidences modernes dans les quartiers bourgeois
d’Outremont et de Snowdon. L’influence de sa formation parisienne se discerne dans ses
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créations par les éléments formels qu’il partage avec les tenants de l’avant-garde
française tels que Mallet-Stevens, René Herbst et Pierre Chareau : des compositions
géométriques jouant avec le cube et le cylindre, des surfaces lisses et unies, des meubles
fonctionnels mais élégants utilisant le bois laqué, le métal et le verre, etc. 92 La maison
Beaudry-Leman (Laroque) que Parizeau réalise en 1936-1937 sur l’avenue Ainslie
(figure 21) et la maison Bourdon de Blatter sont souvent citées ou montrées côte à côte
dans les livres d’architecture comme faisant partie des premiers exemples de résidences
modernes au Canada.93 Dans les mêmes quartiers, quelques autres maisons modernes
ponctuent le paysage; elles sont érigées pour la plupart à partir de la fin des années trente
par des architectes souvent anglophones comme Shorey & Ritchie et Ernest I. Barott.
La maison que construit l’architecte Ernest Cormier pour lui-même en 1930-1931
sur l’avenue des Pins est un autre exemple illustre des premières constructions
résidentielles modernes au Québec et cette oeuvre innovatrice a été récompensée par la
médaille d’or du Royal Architectural Institute of Canada en 1932; la résidence
(comprenant tout son aménagement intérieur original) est aussi classée monument
historique depuis 1975. La maison Bélanger de Blatter, détruite avant cette date, n’a pas
eu droit aux mêmes honneurs; cependant, les deux résidences, tout à fait contemporaines
(celle de Blatter est terminée un an avant celle de Cormier), partagent plusieurs points en
commun comme leur aménagement intérieur complet conçu par l’architecte, leur
opulence générale et leur transposition au Québec de meubles et de décors inspirés des
milieux parisiens autour de l’Exposition de 1925. Si les éloges attribués à la maison
Cormier peuvent sembler étranges dans un contexte canadien conservateur, elles doivent
être reliées au succès que connaît déjà Cormier à l’époque, travaillant sur des projets
publics importants comme l’Université de Montréal et par le fait même bénéficiant d’une
grande attention de la part des milieux de l’architecture.
Dans la ville de Québec, les résidences de Robert Blatter demeurent sans
équivalent jusqu’au milieu des années quarante; à partir de cette période apparaissent
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dans les banlieues de Québec telles que Sillery et Sainte-Foy, alors en plein
développement, des maisons à l’esthétique proche de certaines œuvres de Blatter. Par
exemple, l’architecte Charles Jean construit en 1946 deux maisons sur le chemin St-Louis
(figure 42), non loin de la maison Bourdon et de la maison Kerhulu (achevée l’année
précédente), dans une facture moderniste qui au premier regard pourrait laisser croire à
une réalisation de Blatter. Cependant, même si les murs de stuc couronnés d’une bande
épaisse et foncée, les volumes courbes et les larges fenêtres rappellent des œuvres comme
la maison Bourdon de Blatter, le stylisme poussé de ces résidences (formes
aérodynamiques soulignées par des lignes horizontales, utilisation abondante de briques
de verre, etc.) est à relier davantage à la mode grandissante du streamlined américain qui
s’inspire de l’esthétique industrielle des paquebots à des fins plus décoratives que
fonctionnelles.94 Il est tout de même possible que l’architecture résidentielle de Robert
Blatter ait eu une certaine influence dans le quartier, auprès de la clientèle bourgeoise
comme auprès des jeunes architectes; Charles Jean a d’ailleurs des contacts
professionnels avec Blatter, puisqu’ils travaillent ensemble sur le projet de l’Hôpital des
Anciens Combattants (aujourd’hui CHUL) au début des années cinquante.
Considérées par rapport à leur environnement spécifique, les maisons de Blatter se
démarquent tout d’abord par leur ornementation dépouillée, voire absente. La maison
Bélanger, qui se situe dans un quartier et à une époque où les résidences bourgeoises
suivent encore un modèle victorien ou Second Empire, insère son modernisme parmi un
ensemble urbain plus près des quartiers chics de Londres que de la rue Mallet-Stevens.
Les maisons en rangée de la Grande-Allée, dont beaucoup datent de la fin du XIX

e

siècle, affichent dans leurs façades de brique ou de pierre un éclectisme historique et une
décoration abondante suivant les goûts esthétiques hybrides de l’époque. Leurs intérieurs
lambrissés de bois sculpté et drapés de lourdes tentures, répartis en une enfilade de pièces
très ornées, créent une atmosphère sombre et chargée à l’extrême opposé des espaces
clairs, lumineux et dégagés de la résidence des Bélanger. La norme est établie par des
constructions comme la maison Marsh par exemple (figure 22), construite en 1899-1900
par Charles John Gibson; à la fin des années 1920, la conception que se fait le voisinage
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d’une résidence luxueuse a toutefois peu évolué. Fait intéressant d’ailleurs, la maison
Bélanger suit jusqu’à un certain point le schéma de la façade de la maison Marsh en
« version moderne » (rez-de-chaussée en pierre et étages en brique, assemblage de
différents volumes dont une tourelle, etc.), comme si Blatter avait voulu éviter avec cela
toute confusion possible quant au fait qu’il s’agit d’une demeure aussi fastueuse que ses
voisines. C’est probablement la forte pression sociale exercée par ce quartier prestigieux
qui est à l’origine de cette réutilisation des codes de construction, puisqu’il ne semble pas
y avoir existé de réglementation municipale à ce sujet. De plus, la configuration
intérieure de la maison reprend elle aussi le plan en longueur des maisons en rangées,
avec son enfilade de pièces à droite et son vestibule d’entrée étroit qui débouche sur le
hall, pièce maîtresse de la maison. Les maisons Marsh et Bélanger possèdent également
toutes les deux plus d’une quinzaine de pièces réparties sur trois étages, et des espaces
liés à une tradition anglaise comme une petite salle à déjeuner.
Dans les quartiers riches relativement récents comme Sillery (du moins une partie
de Sillery), les résidences érigées dans les années trente et quarante consistent la plupart
du temps en des imitations de styles passés allant de la réplique de maison coloniale
américaine jusqu’au château de la Renaissance en passant par la villa espagnole; « le
gigantisme, l’éclectisme et la surcharge du décor vont persister longtemps pour témoigner
de l’aisance de certains parvenus du XX

e

siècle ».95 Dans ce contexte, les surfaces

blanches et dépouillées des maisons Bourdon (1934) et Kerhulu (1939-1945) créent en
plein cœur de Sillery une rupture formelle éclatante. Une autre tendance manifeste de
l’architecture domestique de cette époque est un intérêt marqué pour la maison ancienne
du Canada, en lien avec cette même puissante montée du nationalisme abordé plus haut
dans le contexte des arts décoratifs. Les architectes puisent donc souvent dans le
répertoire traditionnel régional, qui pour la région de Québec est particulièrement bien
représenté à l’île d’Orléans. La maison de vacances de la famille Brunet construite sur
l’île en 1936 par Blatter, avec sa terrasse ronde « style paquebot » et son hublot sur le
côté (figures 27 et 28), offre un contraste pour le moins étonnant avec les maisons
historiques qui l’entourent. Il faut dire, par contre, que sa fonction diverge également des
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maisons de ferme ancestrales voisines, puisqu’il s’agit d’une résidence d’été qui affiche
justement dans ses formes fantaisistes son rôle de lieu de villégiature et de loisirs.
Dépassé les limites de Québec, sorte de « métropole » de l’est de la province, la
modernisation de l’architecture domestique ne devient courante qu’au tournant des
années cinquante, lorsque les petites villes passent directement aux bungalows et aux
modèles industriels, une architecture déjà loin de la première modernité européenne dont
sont issues les œuvres de Blatter. C’est dans un paysage rural encore traditionnel que
Blatter érige en 1941 et 1942 deux résidences à Rimouski, et en 1950 une résidence à
Cabano, avant qu’un grand incendie ne ravage les deux villages en mai 1950, et à la suite
duquel de nombreux bâtiments seront reconstruits dans un style moderne (les maisons de
Blatter, elles, ont la chance d’être épargnées du feu). L’aspect extérieur de ces résidences,
sobre et fait de matériaux conventionnels (la brique), est cependant moins audacieux que
les œuvres de l’architecte à Québec et en ce sens constitue moins une rupture par rapport
à leur environnement.
L’architecture domestique de Robert Blatter, par rapport au contexte architectural
général du Québec des années trente et quarante, n’est donc pas totalement isolée
puisqu’elle trouve son écho dans certains secteurs de Montréal; à Québec et dans l’est
cependant, elle constitue une figure unique d’un premier modernisme québécois. Une
seconde étape de l’architecture moderne est amorcée à Québec dans les années cinquante
avec le développement, entre autres, du campus de l’Université Laval et le travail des
architectes Édouard Fiset, Lucien Mainguy, André Robitaille et Adrien Dufresne; avant
cette date, Blatter élabore « discrètement » son œuvre résidentielle, pour une clientèle
privée et à l’écart des milieux architecturaux officiels. Aussi exclusive soient-elles, ses
résidences ne peuvent passer inaperçues dans les quartiers où elles s’implantent et
s’exposent, quoi que moins ouvertement que les édifices publics, à la critique.

55

Les réactions critiques face à l’œuvre de Blatter

Les commentaires suscités par l’architecture résidentielle de Robert Blatter qui
nous sont connus aujourd’hui proviennent de sources orales ou ont été relatés par
l’architecte lui-même en entrevue. Peu est d’ailleurs écrit à l’époque sur les constructions
du domaine résidentiel, sauf dans le cas d’architectes renommés comme Ernest Cormier.
Pour Blatter, techniquement chef d’atelier et travaillant de surcroît sur la scène régionale,
le cas est tout autre. Les réalisations d’ordre public ou commercial de Blatter sont, elles,
commentées de façon élogieuse dans quelques publications des années cinquante; ainsi
parle-t-on du Colisée de Québec (figure 48) comme un « chef-d’œuvre d’équilibre » qui
« fait la fierté de toute la population québécoise » dans un magazine spécialisé96.
La première résidence réalisée par Blatter, la maison Bélanger, a provoqué de
vifs émois même chez un public initié. Le professeur Achille Panicelli, qui enseigne à
l’École des beaux-arts de Québec au même moment, est outré par l’aspect avant-gardiste
de l’œuvre : « il a amené les quatre classes pour leur montrer l’horreur qu’un imbécile
faisait à Québec. Et il a bien spécifié : "C’est la pire affaire qu’on peut faire en
architecture! " »97 Ceci montre bien le cadre académique rigide qui domine le milieu des
arts dans la province à la fin des années vingt, auquel se heurtent les créateurs qui voient
plus grand et se mettent à l’heure des grandes métropoles internationales comme Paris et
New York. Certaines gens ne sont pas choqués par la nouveauté de l’œuvre de Blatter,
mais tout simplement surpris; l’architecte mentionne même la réaction de surprise
d’Henri Bélanger lorsqu’il lui montre ses dessins du hall, puisqu’on n’avait jamais vu de
tels espaces dégagés dans une maison à Québec. Et puis il y a l’indifférence générale :
« Bien des gens passaient devant la maison, mais ça ne leur disait pas grand chose. »
Cette indifférence est toujours présente lorsque l’on démolit la maison au début des
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années soixante après la mort d’Henri Bélanger; œuvre la plus achevée de l’architecte, la
maison Bélanger est probablement aussi celle qui a le plus souffert d’incompréhension et
de manque de respect. La maison Bourdon (1934) a connu la même fin, cependant les
critiques contemporaines de l’œuvre nous sont inconnues.
L’on s’attendrait à ce que la maison Kerhulu (1939-1945), avec ses formes
radicalement nouvelles, ait suscité un tollé dans le quartier; toutefois, selon le fils adoptif
des commanditaires de l’œuvre, Claude Guérard-Kerhulu, les gens du voisinage
considèrent à l’époque l’œuvre comme une maison « riche et belle », à l’égal des autres
résidences qui l’entourent. Dans le petit village de Cabano, non loin de Rimouski et de la
frontière du Nouveau-Brunswick, Robert Blatter conçoit en 1950 une grande maison pour
le maire, Émilien Morin. Les réactions enthousiastes que provoque la maison lorsqu’elle
est achevée sont peut-être davantage dues au statut important du commanditaire qu’au
bâtiment comme tel, mais il reste que cette résidence devient la résidence de Cabano et
qu’on organise même une bénédiction de la maison devant les villageois, qui désirent
tous visiter l’intérieur.98
On reconnaît aujourd’hui dans la littérature spécialisée le caractère pionnier du
travail de Blatter, comme le montrent ces propos de Michel Lessard dans Meubles
anciens du Québec : « La maison (Bélanger) ayant été démolie, le chercheur doit se
rabattre sur un lot de photographies archivées pour saisir à quel point Blatter a été aux
fondements même de la modernité au Québec, pour s’extasier devant son originalité et
s’émouvoir devant sa créativité ».99 Les œuvres de l’architecte n’ont pas toujours été
louangées de la sorte de son vivant, encore moins dans la période où il a construit et
décoré des résidences; mais la critique ne le dérangeait point. « Au contraire, ça me
faisait plaisir, parce que selon moi, lorsqu’on critique quelque chose, c’est que c’est bon!
»100
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Robert Blatter était-il donc un anticonformiste? En regard du contexte
conservateur des arts décoratifs et de l’architecture discuté, son œuvre est certainement
non conforme à la mentalité et aux codes esthétiques contemporains. Cela dit, il convient
d’ajouter certaines nuances à ce portrait de l’architecte. Le modernisme de Blatter a dû
concilier avec une multitude de facteurs; son œuvre est un mélange d’idéaux et de
compromis. Bien qu’il arrive au Québec avec une vision précise de ce qui constitue une
résidence moderne, l’architecte modifie ses perceptions, ajoute des éléments nouveaux
propres à un contexte nord-américain, s’adapte à certaines exigences de clients et à
certains codes sociaux de l’architecture résidentielle. Il en résulte une œuvre à double
aspect : à la fois non conventionnelle parce que proche parente d’œuvres de l’avant-garde
européenne, elle n’est pas tout à fait anticonformiste non plus en ce qu’elle réussit à
insérer son modernisme dans le paysage local par des efforts concrets de l’architecte.

2.2 : La transposition et l’adaptation des idées
Modernisme et compromis

Si l’ensemble de dessins de résidences modernes archivé par le MNBAQ surprend
par son homogénéité stylistique et par sa vision cohérente et idéale d’un modernisme
architectural inspiré par des modèles européens, la totalité des résidences construites de
Robert Blatter constitue une œuvre plus composite. Dans la plupart des cas, la
matérialisation d’un idéal formel a dû passer par le filtre des contraintes budgétaires ou
des goûts personnels du commanditaire. Certaines maisons sont même plutôt antagonistes
de l’esthétique à laquelle Blatter adhère dans ses esquisses. Tel est le cas de deux
résidences construites vers 1933 au coin de l’avenue des Braves et du chemin St-Louis
par l’agence de J. Aurèle Bigonesse et dessinées par Blatter en tant que chef d’atelier
(figure 23). Leurs façades à colombages, leurs matériaux et références historiques
mélangés en font des œuvres complètement divergentes du reste de la production de
Blatter tout en concordant avec l’éclectisme et la décoration voyante des riches maisons
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du voisinage. Il est plutôt déroutant de constater que l’architecte travaille à la même
époque sur des projets tout à fait innovateurs comme les propositions de décoration pour
la maison Joncas (1932); on peut toutefois considérer ces deux maisons comme une
exception ou un cas à part, puisqu’il n’existe à peu près aucun équivalent dans l’œuvre de
Blatter.101 Ici, les exigences conservatrices des commanditaires (dont l’avocat et ministre
Valmont Bienvenue, originaire de la Nouvelle-Angleterre), le lieu particulier (l’avenue
des Braves, lieu de résidence du gratin social de Québec) et même la production
habituelle de l’architecte Bigonesse (étrangère à l’architecture moderne européenne) ont
dû fortement influer sur le produit final.
L’une des concessions importantes que doit faire Robert Blatter se situe au niveau
du matériau de recouvrement. On remarque en effet que la façade lisse et blanche
recouverte de stuc, que présentent presque tous ses projets dessinés de résidences, semble
avoir sa préférence ; cependant plusieurs de ses résidences construites possèdent des murs
de brique ou de pierre, matériaux quasi absents dans ses dessins. Le granit gris qui
recouvre les résidences Bédard et Demers, toutes deux construites en 1945-1946 à
Québec, est un matériau commun à plusieurs constructions québécoises de l’époque et
provient de Saint-Marc-des-Carrières; l’un des deux commanditaires, le « contracteur »
général (entrepreneur dans la construction) Albert Bédard, travaille à l’époque sur des
édifices qui utilisent le même granit102. La facilité d’accès et le prix modique de certains
matériaux, par rapport à la rareté d’autres produits en période de guerre, est dans
plusieurs cas ce qui guide l’architecte et le client dans leur choix; c’est ce qui serait à
l’origine du recouvrement de brique bon marché de la maison Lepage à Rimouski103. La
volonté d’intégrer les résidences dans leur environnement constitue une autre raison de
privilégier la brique; par exemple, on peut supposer qu’une résidence comme la maison
Bélanger, érigée au coin de la Grande-Allée à Québec, aurait choqué le voisinage encore
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plus qu’elle ne l’a fait si elle avait été recouverte de stuc à côté des maisons de brique
victoriennes du quartier. Il en est probablement de même pour les maisons érigées dans
de petits villages comme Rimouski et Cabano. Mais même en utilisant des matériaux
comme la brique, Blatter peut demeurer en terrain connu de l’architecture moderne
européenne, puisque nombre d’édifices modernes en brique, principalement hollandais,
illustrent les revues d’architecture qui l’inspirent comme Wendingen. Il existe cependant
une différence marquée entre l’extérieur et l’intérieur de ces maisons en brique ou en
pierre; recouvertes d’une enveloppe plus « anonyme » parce que semblable à celle
d’autres maisons du quartier, ces résidences possèdent souvent un décor beaucoup plus
innovateur et caractéristique du style personnel de Blatter. Par exemple, les éclairages
aux « néons » de la maison Bédard, les placages de bois raffinés de la maison Morin et le
grand hall illuminé de la maison D’Anjou ne se laissent pas envisager de l’extérieur; dans
ces cas-ci, l’architecte exécute son savoir-faire pour le plaisir des résidants de la maison
davantage que pour épater le voisinage.
Dans la division spatiale de ses résidences, Blatter fait en général abstraction des
nouveaux préceptes amenés par certains architectes modernistes comme le plan libre ou
ouvert. Mis à part les dégagements d’espaces et la répartition en paliers que permet le
grand hall dans certaines maisons, les plans de ses résidences comportent une
configuration plutôt traditionnelle faite de pièces plus ou moins petites réparties sur deux
étages. Par exemple, la maison Kerhulu et la maison de Léopold D’Anjou à Rimouski,
bien que de tailles différentes, possèdent une organisation semblable du rez-de-chaussée :
les pièces carrées sont distribuées autour du hall sans communiquer entre elles, possédant
toutes leurs fonctions propres et leur autonomie; les pièces de service telles que la cuisine
et la dépense, où s’activent les domestiques, se trouvent dans chaque cas à l’arrière, à
gauche, et ne peuvent être vues ou remarquées par le visiteur qui arrive, lequel est
accueilli en premier dans le hall et se trouve près des espaces de réception comme le
grand salon ou vivoir (voir les plans des maisons en annexe). L’entrée et le hall, toujours
au centre et l’un en face de l’autre, semblent être le point de départ du processus de
répartition des espaces; les autres pièces s’ajoutent autour. Cette méthode est constante
chez Blatter; lorsqu’une maison est de plus grande taille, comme les maisons Bélanger et
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D’Anjou, les pièces sont tout simplement plus grandes et le hall plus monumental. C’est
dans la distinction hiérarchique des lieux d’apparat et de service, dans la répartition
concentrique autour du hall et dans le cloisonnement des pièces que l’on peut parler de
plan « traditionnel » pour les résidences de Blatter. L’aménagement du sous-sol en pièces
destinées aux loisirs par contre, caractéristique de presque toutes ses constructions, est
tout à fait innovatrice au Québec à l’époque, de même que l’aménagement d’un espace de
détente à même l’escalier sur un palier (maison Bélanger).
Même si l’ossature des maisons de Blatter est toujours en béton armé et d’une
solidité à toute épreuve, l’architecte ne s’est pas permis autant de liberté que certains de
ses homologues français comme l’utilisation de rampes, de porte-à-faux, de pilotis ou de
toits terrasses, les deux derniers éléments étant impossibles ou inutiles dans un climat
froid et neigeux comme celui du Québec. C’est peut-être à cause de ce climat que les
maisons de Blatter se rapprochent davantage, dans leur plan, d’une vision nordique ou
germanique de la résidence moderne : en effet, les maisons conçues par les architectes du
Mouvement moderne en Hollande et en Allemagne se divisent la plupart du temps en
petites pièces fermées comme chez Blatter (par exemple, les maisons du Bauhaus et du
Weissenhofsiedlung à Stuttgart). C’est au niveau du décor, plus luxueux et accordant une
importance considérable à l’image de représentation, que les intérieurs de Blatter
s’éloignent du rationalisme germanique pour se rapprocher du contexte français des
années vingt.
Rendu à cette étape de la décoration des résidences, Robert Blatter doit là aussi
tenir compte de certaines restrictions, qu’elles soient d’ordre financier ou autre. Son désir
d’intervenir dans l’aménagement de chaque pièce pour créer une œuvre personnelle et
homogène est souvent freiné par les limites budgétaires du commanditaire ; l’exemple du
mobilier encastré en témoigne, son coût prohibitif ne permettant pas un usage aussi
abondant que l’architecte souhaiterait. Les esquisses de décoration de Blatter recèlent de
divans, bibliothèques, étagères et autres meubles intégrés dans des pans de murs, mais
dans la pratique ses résidences se limitent la plupart du temps à quelques étagères et
armoires encastrées (sauf dans le cas de la maison Bélanger).
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Certains clients commandent une série de « pièces modernes » à Blatter,
généralement celles destinées aux réceptions, mais peu le laissent créer une œuvre totale :
ainsi l’arpenteur-géomètre Paul Joncas demande une salle à manger, un vivoir et un
bureau à l’architecte décorateur, mais préfère garder le mobilier qu’il a déjà acheté pour
les chambres à coucher de sa famille nombreuse104. Même pour la maison Bélanger, dans
laquelle chaque élément de décor porte la signature de Blatter, une pièce fait exception :
la salle à manger105. Selon une source proche de l’architecte106, le fait que cette pièce soit
la seule non exécutée d’après les plans originaux de Blatter serait dû à des problèmes
financiers survenus dans les dernières phases de l’aménagement, ce qui n’est pas
surprenant en 1930. Ce qui étonne par contre, c’est que le compromis se porte sur cette
pièce en particulier, puisque la salle à manger a une importance majeure en terme de
prestige et constitue bien souvent le « morceau de choix » du décorateur dans les
expositions et les revues. Cependant, chez les Bélanger, ce sont le hall et le vivoir qui
occupent principalement la fonction d’espaces d’apparat, et ces pièces projettent de ce
fait l’image moderne désirée par l’architecte et le commanditaire, sans compromis. Paul
Joncas et Henri Bélanger ont donc fait un choix stratégique dans la conciliation de leur
budget à leur désir de moderniser leur habitation.
Dans d’autres cas, lorsque la décoration d’une résidence de Blatter est confiée à
un autre décorateur, le résultat final ne respecte pas nécessairement la vision de
l’architecte; ainsi la maison Morin (Cabano, 1950), que Blatter dote d’immenses fenêtres,
est assombrie par des rideaux et tentures opaques que choisit la décoratrice Irène Auger
pour plusieurs pièces (même pour le solarium…). Certains meubles de cette résidence,
comme des fauteuils et des lits recouverts de tissus à volants, des têtes de lit immenses en
cuir capitonné ou des appliques lumineuses assez cocasses en forme de têtes de cerfs sont
aussi des éléments qui s’intègrent mal au style sobre défini par l’architecte dans son
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Entrevue avec Robert Blatter réalisée par Danielle Rompré, octobre 1994 (cassette en la possession de
madame Rompré).
105
Quelques éléments viennent de Blatter comme les miroirs, mais le mobilier Chippendale et le tapis
appartenaient déjà à la famille. Voir la proposition de décoration et la pièce terminée, figures 7 et 8.
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Information provenant de l’antiquaire Louis Bolduc, rencontré à l’automne 2003 (notes manuscrites de
l’auteur), qui a recueilli une partie des meubles de la maison après sa destruction et côtoyé Robert Blatter
dans les dernières années de sa vie.
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traitement des surfaces. Ce genre d’altérations à l’œuvre de Blatter, en plus des limites
d’ordre budgétaire qu’on lui impose, font que son travail de décorateur, bien qu’il désire
suivre la voie de l’ensemblier, est souvent fragmenté ou inachevé.
Cela dit, le fait que Robert Blatter doive s’adapter à des contraintes est tout à fait
normal et ne remet pas en question son statut d’artiste innovateur au Québec; l’audace
dont il fait preuve dans ses projets non réalisés, même si elle y est peut-être plus vive et
affirmée, n’est pas absente de ses œuvres construites. Dans le contexte économique
difficile et le contexte artistique austère de l’époque, Blatter a même bénéficié d’une
liberté enviable : celle donnée par des clients riches et ouverts d’esprit. Sachant que
Blatter dessine et réalise à Québec, avec de tout autres moyens, des résidences qui
ressemblent à celles que conçoivent des architectes avant-gardistes de la métropole
parisienne pour des artistes et de grands industriels, force est de constater qu’il a
accompli une oeuvre qui semblait improbable; les petites concessions techniques et
esthétiques qui la constituent sont peut-être même la raison de sa concrétisation. Ainsi
quelques meubles ont-ils une finition moins experte que ceux réalisés par des ébénistes
professionnels de Paris, car l’architecte engage un autodidacte pour les fabriquer; c’est le
prix à payer pour travailler hors des sentiers battus et proposer à sa clientèle des œuvres
originales. Mais le plus gros compromis d’entre tous réside sans aucun doute dans le fait
que l’architecture résidentielle de Robert Blatter est signée dans sa quasi totalité par un
autre nom (celui de son patron), reléguant le créateur pionnier à un statut inférieur malgré
lui.107 Ceci constitue d’ailleurs un obstacle à l’analyse : bien que tous les dessins de
résidences portent les initiales de Blatter en dessous du nom de son patron, sa part de
responsabilité dans la création des bâtiments est dans certains cas incertaine. Ce problème
confirme l’importance des témoignages oraux, de même que de l’étude des sources
d’inspiration de l’architecte pour reconnaître sa véritable « signature » formelle.
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Une seule maison, la dernière, est signée par l’agence Blatter et Caron (résidence Émile Bourdon, 1957,
1428 des Gouverneurs).

63

Ajouts d’éléments nord-américains
Affirmer qu’une véritable influence américaine existe dans l’œuvre de Blatter
serait exagéré ; il n’en demeure pas moins que quelques éléments perceptibles dans son
œuvre tardive, absents de ses premières œuvres et dessins, laissent croire à des ajouts
issus de l’adaptation des idées européennes de l’architecte à l’Amérique du Nord. Il s’agit
par exemple d’éléments techniques comme son système d’éclairage indirect par tubes de
lumières de différentes couleurs, système américain appelé cold cathod108 et présent dans
plusieurs de ses maisons construites dans les années quarante. Il consiste en un réseau de
tubes fluorescents dissimulés sur le contour des plafonds ou encastré dans les murs, relié
à un interrupteur qui permet de choisir l’éclairage de la couleur désirée : rouge, orangé,
jaune, etc. La maison construite pour Albert Bédard en 1945-1946 à Québec, sur l’avenue
de la Tour, use de ce système à profusion, que ce soit dans le vivoir (figure 39) ou dans le
plafond suspendu de la salle de jeu au sous-sol (qui figurait probablement au-dessus
d’une table de billard). Le système se trouve également dans la maison de Jean-Paul
Demers à Sillery et la maison Léopold D’Anjou à Rimouski; son modernisme un peu
kitsch donne un aspect « décor de cinéma » aux pièces qui relève certainement plus
d’Hollywood que de Paris.
L’éclairage naturel des résidences de Blatter, quant à lui, provient toujours de très
grandes fenêtres à carreaux ou de séries de briques de verre disposées en hauteur, le long
des escaliers notamment; ce dernier élément n’apparaît toutefois pas sur les dessins de
résidences modernes restées à l’état de projet, celles que nous considérons comme
représentant l’idéal artistique de Blatter. La brique de verre est un matériau très répandu
dans l’architecture québécoise des années trente et quarante (bien qu’inventé et utilisé
ailleurs) et en constitue même l’un des premiers éléments « modernes »; à l’instar de
Marcel Parizeau ou de Charles Jean, Blatter en fera un matériau de prédilection pour son
architecture résidentielle, son côté économique (plus économique que les vitraux de la
maison Bélanger ou que le verre dépoli), pratique et discret (il procure un éclairage doux,
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Information provenant de monsieur François Couture, propriétaire actuel de la maison Bédard, rencontré
à l’été 2004 (notes manuscrites de l’auteur).
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filtré) l’ayant probablement convaincu. Chez Blatter, le matériau est par contre utilisé
avec plus de modération que chez certains de ses collègues qui en font parfois un usage
surabondant (voir photo d’une maison de Charles Jean, figure 42). La brique de verre
participe dans certains cas à un effet théâtral souhaité, comme le font les trois colonnes de
verre qui éclairent l’escalier du hall de la maison D’Anjou (Rimouski).
Un autre matériau typiquement québécois ou américain utilisé à l’occasion par
Blatter pour ses résidences est l’imitation en plastique ou en aluminium du bardeau de
bois, communément appelé « déclin » ou clap-board en anglais. La maison de vacances
des Brunet à l’île d’Orléans en est entièrement recouverte, et la maison Morin à Cabano
en possède dans la partie supérieure de sa façade ; le même matériau recouvre un
bâtiment réalisé par Blatter en 1948 à Notre-Dame-du-Lac, constitué d’une pharmacie au
rez-de-chaussée et d’une résidence à l’étage. Le clap-board est aujourd’hui encore plus
qu’à cette époque un matériau commun et peu prestigieux; il est surprenant que Blatter en
fasse usage pour des résidences somme toute luxueuses, même exceptionnellement. Il est
probable que Robert Blatter, comme ses collègues architectes québécois, se familiarise
avec différents matériaux et différentes techniques par le biais des publications
spécialisées canadiennes et américaines qui font la publicité de nombreux produits
« économiques » faisant leur apparition sur le marché pendant la Guerre.
Quelques dessins du fonds Blatter au MNBAQ montrent des constructions qui
amalgament des lattes de bois avec d’autres matériaux comme la pierre ou la brique, dans
un style qui pourrait faire penser à Frank Lloyd Wright109; des résidences construites
comme la maison Kerhulu pourraient également avoir une parenté formelle avec les
œuvres de l’architecte américain (horizontalité soulignée par un large bandeau qui
couronne la toiture, longue marquise, etc.). Même avant son arrivée en Amérique, Blatter
a pu se familiariser avec l’œuvre de Wright en consultant des revues européennes telles
que Wendingen, qui a publié une série de numéros spéciaux sur ses constructions 110.
D’ailleurs, s’il existe un lien entre l’œuvre de Blatter et celle de Wright, c’est sans doute
109

2003.225.01, « Camp pour monsieur à Château-d’Eau », vers 1931, et 2003.392, « Une résidence
moderne », 1936.
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Ces numéros ont d’ailleurs été acquis par l’architecte de Québec Adrien Dufresne et ont peut-être circulé
dans le réseau professionnel de Blatter.
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par l’entremise de la Hollande qu’il s’est tissé : les influences hollandaises discutées dans
le premier chapitre proviennent d’ architectes qui admiraient eux-mêmes Wright.
Le tournant des années cinquante semble marquer un changement dans
l’architecture résidentielle de Robert Blatter, laquelle tire d’ailleurs à sa fin; les deux
dernières résidences conçues par l’architecte s’éloignent en effet de ses premières
influences françaises pour créer une atmosphère plus proche de la maison bourgeoise
américaine typique des nouvelles banlieues. La maison du maire Émilien Morin à
Cabano, réalisée en 1950 (voir figures 43 à 46), réunit plusieurs éléments communs dans
les demeures américaines après la Guerre tels que le placage des murs avec du bois
texturé (ici de l’érable strié), des portes pliantes en accordéon, une combinaison de stores
vénitiens et de rideaux plein mur, etc.111 Enfin, la dernière maison de Blatter, soit la
résidence construite en 1957 sur le chemin des Gouverneurs à Sillery pour Émile
Bourdon, consiste en un bungalow qui s’organise sur un seul niveau, dans des dimensions
modestes ; sa façade faite de différents matériaux (brique, céramique, bois) semble
comme écrasée sur sa longueur par un toit débordant (figure 47). Comme les autres
bungalows du quartier, la maison a son garage creusé au niveau du sol, sous le rez-dechaussée, et le sous-sol est dégagé en prévision d’autres espaces de loisirs
(l’aménagement n’a jamais été terminé).112 La pièce centrale de la maison, un grand
espace dégagé comprenant le salon et la salle à manger uniquement séparés par un foyer,
est une première dans l’architecture de Blatter, qui organise d’habitude l’espace en petits
compartiments fermés. Cette œuvre différente indique non seulement une évolution dans
le travail de Blatter, mais aussi un changement dans les mentalités et les habitudes de vie
des Québécois, qui désirent maintenant des espaces centralisés pour faciliter les tâches de
la ménagère et occupent des espaces plus petits en fonction de leur famille moins
nombreuse. Il reste qu’entre la maison Bélanger, que l’architecte réalise en 1929, et ce
bungalow de la fin des années cinquante, le fil conducteur n’est pas évident; ces
mutations perceptibles dans l’œuvre résidentielle de Blatter amènent inévitablement un
questionnement quant à sa constance et aux principes qui la soutiennent.
111

Paul Trépanier dans Jamais plus comme avant… p. 85-86-87.
À ce sujet d’ailleurs, le sous-sol aménagé, chez Robert Blatter, ne peut être considéré comme une
influence américaine puisqu’il apparaît dès sa première réalisation, la maison Bélanger, et n’est pas encore
répandu à cette époque (1929) dans l’architecture domestique nord-américaine.
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1929-1957 : évolution, stagnation ?
Sur une période de plus de vingt ans, Blatter travaille à l’élaboration de quinze
résidences, sans compter celles où il intervient à titre de décorateur; il conçoit également
les dessins d’une demi-douzaine de résidences modernes qui ne sont jamais concrètement
réalisées, mais qui attestent de la vision artistique spécifique de l’architecte. La grande
majorité de ce corpus d’œuvres et de projets signale la « marque » de Robert Blatter par
une série d’éléments formels qui reviennent constamment, éléments inspirés par
différentes sources et personnalisés dans un genre propre à l’architecte, un « style
Blatter » en quelque sorte. Parmi ceux-ci on compte notamment, à l’extérieur, le large
bandeau qui couronne les surfaces, les grandes fenêtres à carreaux, un toit plat et des
surfaces unies, un porche d’entrée accentué par un auvent ou une marquise et des petits
balcons munis de rambardes de métal; ces constantes apparaissent encore plus clairement
dans les dessins conservés dans le fonds Blatter. Sans réduire de manière schématique les
œuvres de Blatter à un style unique, la régularité de l’ensemble de sa production fait
cependant ressortir certaines résidences comme des exceptions.113 Bien que les mêmes
éléments codifiés soient à la base du « style moderne » de la plupart de ses résidences, il
n’existe pas deux maisons semblables dans l’œuvre de l’architecte; chaque bâtiment est
une invention, un recommencement, en fonction du lieu où il s’implante et de qui
l’habite. Si aucune des résidences sur papier conservées au MNBAQ ne semble exister
dans la réalité, c’est que Blatter n’impose pas de modèle préconçu à ses clients, mais
compose à partir des nouveaux paramètres qu’on lui donne à chaque contrat en y
incorporant les formes qu’il affectionne.
C’est dans les aménagements intérieurs des résidences que Blatter demeure le plus
fidèle à lui-même et aux principes qui lui tiennent à cœur, en l’occurrence ceux acquis
lors de ses premières années de pratique à Paris : la conception homogène du décor à la
manière de l’ensemblier et l’ornementation sobre et sophistiquée obtenue en exploitant
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Les résidences de l’avenue des Braves, celle de l’avenue Rousseau et le bungalow du chemin des
Gouverneurs, par exemple, ne comportent aucun des éléments formels cités.
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les matériaux et les murs mêmes. Dans chaque maison ou presque, l’architecte décorateur
crée une unité logique entre les pièces par le moyen de luminaires et de meubles
encastrés, de moulures géométriques dans les plafonds, de même qu’en arrondissant les
coins de certaines pièces, en répétant le même type de cheminée, etc. Un détail aussi
banal que les salles de bain, presque identiques de maison en maison avec leur céramique
noire et blanche, confirme lui aussi la vision constante et cohérente qu’avait Blatter d’un
intérieur moderne. C’est une forme de « cadre » de vie moderne que semble vouloir
proposer Blatter à chaque occupant, en établissant tel type d’éclairage direct et indirect,
en choisissant telle couleur, tel matériau précis pour le revêtement des murs, etc.
Les éléments répétitifs dans l’œuvre de Blatter font-ils « stagner » son architecture
au même point à travers le temps? Il semble qu’au-delà de sa fidélité aux sources
d’inspirations françaises que sont pour lui l’art décoratif émergeant de l’Expo 1925 ainsi
que les créations d’architectes décorateurs comme Robert Mallet-Stevens et ses collègues
de l’Union des Artistes Modernes, Blatter possède une certaine ouverture et une capacité
d’adaptation qui font que ses résidences sont toujours actuelles au moment de leur
création et non des objets d’art figés dans les critères esthétiques des années vingt. Son
habileté à utiliser une même « grammaire » architecturale sans jamais se répéter se
confirme par la variété qui caractérise l’ensemble de ses maisons. Une certaine évolution,
même ténue, caractérise l’œuvre de Blatter : on peut par exemple noter que le début des
années trente, période de création intense pour lui dans le domaine de la décoration
intérieure, produit des oeuvres tout imprégnées des récentes expériences de l’architecte à
Paris et fortement influencées par les revues de décoration françaises de l’époque 114, que
les résidences qu’il crée dans les années quarante sont plus sobres d’apparence, intègrent
des matériaux locaux et parfois bon marché et portent la marque de l’architecte dans leurs
intérieurs sans toutefois être meublées par lui, et enfin ses dernières résidences tendent de
plus en plus vers un confort à l’américaine. Certaines maisons témoignent de l’évolution
de l’architecture de Blatter dans la rencontre de différentes approches qui ont marqué sa
façon de faire : ainsi voit-on persister en 1950, dans la maison Morin, des influences
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peuvent y être remarquées notamment en comparant avec l’exemplaire de L’Illustration de mai 1933 qui a
appartenu à Blatter.
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françaises « art déco » à côté d’éléments de décor plus américains. Blatter intègre
également au fil des années dans ses maisons les technologies de pointe, comme dans la
résidence d’Émile Bourdon (la dernière) qu’il équipe d’un lave-vaisselle et d’un système
complexe de sonneries pour la bonne …

En conclusion

Les résidences et les aménagements intérieurs conçus par Robert Blatter dans la
première partie de sa carrière, pour la plupart élaborés en marge des valeurs artistiques
locales à une époque peu encline au changement et aux idées étrangères, positionnent
l’architecte parmi les protagonistes d’une première modernité architecturale québécoise.
Travaillant dans un relatif isolement, n’étant pas officiellement reconnu pour ce qu’il
crée, Blatter réalise à Québec ses premières œuvres modernes avant même que se
manifestent quelques autres pionniers sur la scène artistique montréalaise. Son œuvre est
héritière d’une vision de l’architecture domestique propre à l’Europe des années vingt,
mais incorpore au fil des années des éléments nouveaux spécifiques aux contextes
géographique et culturel québécois; cet effort d’adaptation l’amène à modifier l’image
idéale qu’il perpétue dans ses dessins de résidences et ses projets de décoration. Les
créations de l’architecte sont donc caractérisées à la fois par la présence constante de
principes acquis chez les modernistes parisiens ainsi que par des ajustements qui sont le
résultat de diverses contraintes et d’une évolution de son art.
Si l’architecture domestique de Robert Blatter se conforme parfois, comme nous
l’avons vu, à des exigences matérielles ou adopte une enveloppe extérieure se mariant
davantage à son environnement bâti, elle obtempère également à un important critère
sous-entendu : celui de répondre au rôle représentatif socialement attendu de la résidence
bourgeoise. Comme Blatter, ceux qui lui font la commande d’une résidence s’approprient
des formes de l’architecture moderne; cette appropriation sert dans le premier cas à la
construction ou le renforcement d’une identité professionnelle, dans le deuxième cas à
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l’affirmation d’un statut social. La compréhension de l’œuvre de Robert Blatter passe
donc obligatoirement par l’étude des motivations profondes de l’architecte et de ses
clients, motivations à l’origine de l’émergence de cette architecture singulière.
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CHAPITRE 3 : Un architecte décorateur et sa clientèle

La construction et la décoration de résidences représente visiblement davantage,
pour Robert Blatter, qu’un exercice occasionnel ou un travail de subsistance; si tel était le
cas, sa production en ce domaine se limiterait soit à quelques contrats épars, soit à une
série de projets concentrés dans un laps de temps plus ou moins court. Son architecture
domestique s’étalant sur plus de vingt ans et comprenant une quantité considérable
d’œuvres, soit une quinzaine de résidences, des dizaines de meubles et un vaste ensemble
de dessins, elle apparaît plutôt comme une étape fondamentale dans sa carrière et indique
à la fois une certaine « popularité » de l’architecte auprès d’un type de client particulier.
En effet, Blatter est sollicité par des personnes ayant tout d’abord les moyens, dans des
temps économiquement durs, de faire appel à un architecte pour l’élaboration de leur
résidence; cette clientèle se distingue en outre par un goût pour la nouveauté artistique,
puisque les œuvres résidentielles de Blatter, nées au contact des milieux architecturaux
avant-gardistes européens, font exception dans le paysage bâti conservateur de l’époque.
Avec sa première maison terminée en 1930, fruit d’un travail colossal d’une durée de
trois ans et d’un investissement monétaire exorbitant de la part d’Henri Bélanger, il y a
lieu de croire que Robert Blatter déclenche une sorte de micro phénomène dans l’univers
restreint de la bourgeoisie locale. La résidence luxueuse moderne et son aménagement
intérieur, symbole de la réussite sociale de son propriétaire, devient un objet d’envie par
excellence, et c’est à Blatter que l’on demande désormais de réaliser une telle entreprise.
S’ajoutant à l’intérêt artistique de l’œuvre de l’architecte, l’intérêt social de telles
résidences constituera l’angle d’approche de cette dernière partie de l’étude. Parrainée par
une certaine élite financière ayant des goûts et des besoins spécifiques, l’architecture
domestique de Robert Blatter est inséparable de celle-ci; en esquissant le portrait de cette
clientèle précise, nous nous arrêterons sur quelques cas révélateurs. Parmi les quatorze
résidences créées par Blatter entre 1929 et 1957, certaines se prêtent en effet plus
aisément à une étude sociale par l’abondance des informations relatives à leur
commanditaire et par le lien que l’on peut établir entre ces informations et certains
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éléments esthétiques ou organisationnels particulièrement innovateurs de ces maisons.
Après les analyses formelles et contextuelles des précédents chapitres, il apparaît
maintenant clairement que l’architecte décorateur établit au Québec un nouveau langage
architectural ; ce langage exprime à la fois une fonction traditionnelle de la résidence
bourgeoise, en l’occurrence celle de représenter le statut social élevé du propriétaire, ainsi
que les goûts et le mode de vie nouveaux de cette bourgeoisie moderne. C’est donc pour
sa capacité à formuler d’une manière unique et innovatrice un caractère prestigieux que
Blatter est recherché à Québec (et même ailleurs); nous verrons comment il réussit à
traduire cette symbolique à l’aide du vocabulaire moderne. Le rôle de l’architecture
résidentielle dans la vie professionnelle et sociale de Robert Blatter constituera l’objet
principal de la deuxième partie de l’analyse.

3.1 : Une maison, un statut
Les commanditaires

À la différence de Montréal, où l’on trouve une grande bourgeoisie anglophone à
la tête de compagnies d’envergure canadienne où internationale, la ville de Québec
compte parmi ses classes sociales privilégiées des années 1930-1940 une majorité de
canadiens francophones détenteurs d’un pouvoir économique plus faible, à caractère local
ou régional115; des hommes d’affaires à la fortune variable et aux origines modestes y
dirigent des entreprises familiales ou à petite échelle. Étant donné le rôle de siège
politique de la ville, on y trouve naturellement un bon nombre de fonctionnaires,
auxquels s’ajoutent des membres de professions libérales comme les médecins, dentistes,
pharmaciens, juges, avocats, notaires, ingénieurs et arpenteurs, etc. Les membres de
« l’élite traditionnelle » que constituent les médecins, notaires et avocats jouissent en
particulier d’un prestige social considérable116 ; ceci est encore plus prononcé en
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campagne et dans les villages. Les hommes qui forment cette couche sociale possèdent la
plupart du temps une certaine érudition, soit une formation universitaire ou collégiale (ce
qu’on appelle à l’époque le « collège classique »). Cette moyenne bourgeoisie constitue
la clientèle principale de Robert Blatter, à Québec comme dans les villages de l’est; on
compte entre autres parmi celle-ci un dentiste (un dénommé Bourdon), deux arpenteursgéomètres (Henri Bélanger et Paul Joncas), un pharmacien (Paul Brunet), un gérant de
compagnie d’assurance (Jean-Paul Demers), un restaurateur (Joseph Kerhulu), un maire
de village (Émilien Morin à Cabano) et des commerçants (Paul Lepage et Léopold
D’Anjou à Rimouski).
Les gens aisés de Québec établissent leur résidence dans des quartiers spécifiques;
on choisit ces quartiers résidentiels pour la qualité de vie qu’ils offrent, avec leurs larges
avenues, leurs maisons spacieuses et très décorées avec jardin, leurs parcs. Dans les
années vingt et trente, les maisons bourgeoises se construisent principalement dans les
quartiers Saint-Louis et Montcalm, en haute-ville, secteurs chics surplombant les
quartiers ouvriers insalubres de la basse-ville où loge 61 % de la population : c’est la « loi
d’altitude » décrite par un géographe de l’époque, Raoul Blanchard.117 Le même
phénomène s’observe à Montréal, où plusieurs riches résidences se situent sur les
hauteurs du Mont-Royal. La Grande-Allée (quartier Saint-Louis) et l’avenue des Braves
(Montcalm) sont effectivement à Québec les lieux privilégiés du gratin social à l’instar du
Mille carré doré de Montréal. Blatter construit quatre maisons dans les secteurs de
Montcalm et de Saint-Louis; ses autres résidences de la région de Québec se situent
majoritairement dans la banlieue de Sillery. À partir de la Deuxième Guerre mondiale
s’effectue une migration des classes aisées et moyennes vers l’extérieur des limites de la
ville historique, laquelle commence à être à l’étroit dans ses frontières et dispose d’un
stock de logements anciens inadéquats.118 Le quartier du nouveau Sillery (parce qu’une
partie est très ancienne) devient donc lui aussi synonyme de luxe dans les années
quarante et cinquante.
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Québec est un endroit où l’on pratique la « culture savante dans ses grands
aspects »119 : une école des beaux-arts et une école d’architecture sont fondées dans les
années vingt, et quelques sociétés d’art, de littérature et de philosophie rassemblent des
membres de la bourgeoisie cultivée. Cependant, malgré leur relative érudition et leur
possible participation à ce genre d’activités culturelles, les clients de Robert Blatter ne
sont pas directement impliqués de par leur métier dans le milieu artistique ; aucun n’est
artiste, écrivain ou architecte, et leur connaissance de l’architecture et des arts décoratifs
modernes, difficile à évaluer, découle de voyages ou de lectures. Seule la famille Kerhulu
est connue pour évoluer près des artistes. Ce phénomène est à l’opposé de ce qui
caractérise le contexte de création de plusieurs villas modernes en France, là où Blatter a
justement forgé sa vision de telles résidences; les principaux mécènes de l’architecture
résidentielle moderne française sont effectivement « des agents de l’activité culturelle,
des métiers de la couture, du spectacle et des arts »120, auxquels on peut ajouter quelques
magnats de l’industrie. Le cas de Robert Mallet-Stevens est un bon exemple : les villas
qu’il construit sont très souvent destinées à des artistes, comme les sculpteurs Martel ou
l’artiste peintre Tamara de Lempicka. Une clientèle d’artistes est de fait souvent plus apte
à

accueillir l’innovation, avec tout ce qu’elle comporte d’aventures techniques et

financières121. Les mécènes de Blatter sont issus d’un contexte économique et culturel très
différent; la commande d’une maison moderne semble la plupart du temps, dans leur cas,
être liée à des facteurs autres que la fréquentation de cercles culturels, ceux-ci étant
d’ailleurs à Québec sans grand lien avec l’architecture moderne.
Ces personnalités québécoises qui commandent des maisons et des décors à
Blatter participent à un mouvement progressif d’« urbanisation de la culture » : les
nouveaux modèles culturels proviennent de plus en plus des grandes villes, alors que le
Québec entre tranquillement dans une société de consommation à l’instar des autres
nations industrialisées.122 Montréal et Paris sont précisément pour la ville de Québec des
modèles influents; les grandes villes américaines le deviennent davantage dans l’après119
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guerre. Malgré les discours rétrogrades et régionalistes des élites religieuses et
gouvernementales, le confort domestique moderne présenté dans les revues ou aperçu
chez un voisin bien nanti est convoité par ceux qui peuvent se le permettre123; les œuvres
de Blatter à Québec, où se reflète un art de vivre parisien luxueux et actuel, répond à ce
nouveau besoin. Comme ailleurs dans le monde, les québécois des années trente et
quarante nourrissent un intérêt et une fascination typiques de l’époque pour les nouveaux
moyens de locomotion comme les automobiles et les paquebots, pour les innovations
techniques de toutes sortes et pour la vie quotidienne moderne facilitée par ces apports
pratiques. Les résidences de Blatter, en plus de suggérer un mode de vie moderne par leur
aspect extérieur inspiré entre autres par l’esthétique « technologique » des paquebots,
sont logiquement construites en fonction de ce nouveau mode de vie : ses maisons en
béton armé possèdent toutes un garage, ce qui n’est pas encore commun à Québec à
l’époque, des systèmes de chauffage et de ventilation centralisés, des espaces de
rangement fonctionnels et des matériaux faciles d’entretien. Avant le tournant des années
cinquante, où les classes moyennes accèdent à un certain niveau de confort en se
procurant des appareils électroménagers et des résidences adaptées à leurs besoins, ces
avantages techniques sont un réel luxe que ne peut s’offrir qu’une minorité de gens
fortunés, moins touchés par les privations de la crise économique et de la guerre.
Les clients de Robert Blatter possèdent donc une certaine aisance financière ainsi
qu’un désir d’adapter leur environnement domestique au style de vie et aux tendances
artistiques de leur temps; s’ajoute à cela l’importance du paraître, motif inhérent à la
commande d’une résidence luxueuse. Ce « style de vie » moderne réside d’ailleurs en
grande partie dans la projection d’une image précise : le modernisme de ces maisons est
associé à l’Europe donc à la France, modèle de bon goût, à l’automobile, à la nouveauté
en général. C’est ce besoin de se démarquer par la nouveauté, de paraître « à jour », qui
motive les commanditaires davantage qu’une implication réelle dans les milieux
artistiques. Un lien entre l’architecture de Mallet-Stevens et celle de Blatter peut encore
une fois être tracé dans une description de l’œuvre de l’architecte français qui nous fait
comprendre la puissance évocatrice de la villa moderne aux yeux de la bourgeoisie de
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l’entre-deux guerres : « Son œuvre dominée par une seule consonance majeure –elle est
moderne - traverse, emprunte et sert tous les épiphénomènes de la modernité parisienne,
l’artisanat de luxe, les nouveaux arts […], les techniques avancées, l’industrie de pointe,
la nouvelle bourgeoisie dispendieuse, motorisée, mécène et libérée. »124 Évidemment,
cette bourgeoisie parisienne dont on parle évolue dans un cadre plus grandiose et
fastueux que l’homme d’affaire ou le médecin québécois, mais la fascination à l’égard de
la résidence moderne est dans les deux cas assez similaire.

Les résidences et leur importance symbolique : la modernité porteuse d’un
caractère
La maison Bélanger et l’accentuation du décor
Arpenteur-géomètre diplômé de l’Université Laval, Henri Bélanger (1887-1960)
est une personnalité dominante dans la profession; ayant effectué des travaux
d’exploration forestière et hydrographique à la grandeur de la province, dans le Grand
Nord canadien et en Nouvelle-Écosse, il possède au moment de la construction de sa
maison une fortune et un statut enviables. Les contrats importants qu’il obtient ainsi que
ses fréquents voyages le mettent en relation avec de nombreuses personnes; la famille
Bélanger reçoit beaucoup dans sa grande demeure.125 Pour ces réceptions, il faut donc un
décor approprié : une série de pièces d’apparat compose en partie la résidence Bélanger,
comme un grand vivoir, un petit salon pour les réceptions plus intimes, une pièce pour
manger des huîtres comme le veut une coutume en vogue chez les gens de la haute
société à l’époque126, la salle à manger, le bar et bien sûr le vaste hall central. Derrière
l’élaboration de cette maison réside l’idée de la création d’une image spécifique, soit un
décor digne des personnages qui évoluent à l’intérieur; cette mise en scène, somptueuse
mais quelque peu figée, s’établit ici à l’aide d’éléments du vocabulaire architectural et
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décoratif moderne de façon tout aussi convaincante qu’elle ne l’aurait été précédemment
avec le vocabulaire victorien par exemple. On y remarque en effet l’utilisation d’un
procédé déjà existant, soit l’accentuation de l’aspect décor de l’aménagement, mais avec
des formes nouvelles associées à la vie moderne; l’aspect prestigieux et luxueux en
résultant perpétue donc la tradition de la résidence bourgeoise.
C’est une commande de rêve que donne Henri Bélanger à Robert Blatter vers
1927, autant pour l’architecte que pour le commanditaire : une grande résidence de plus
de quinze pièces, avec tout son mobilier et sa décoration exécutés d’après des modèles
uniques et sur mesure par des artisans renommés de Paris. Un rêve qui a son prix, puisque
le seul coût du bâtiment extérieur s’élève à 35 000 dollars; l’aménagement intérieur, avec
entre autres ses meubles faits de matériaux exotiques importés, représente au moins la
même somme. Il s’agit naturellement d’un montant faramineux au moment du krach
boursier de 1930. Rien n’est négligé pour atteindre l’effet voulu; Blatter fait même venir
les matériaux de recouvrement des États-Unis pour leur couleur spécifique, fait exécuter
des vitraux et du verre dépoli pour les fenêtres, choisit des portes en bois de rose,
recouvre le vestibule de marbre, etc.
Pour l’emplacement de sa maison, Henri Bélanger avait le choix entre deux
terrains : l’un sur l’avenue des Braves, l’autre au coin de la Grande-Allée et de la rue
Claire-Fontaine. Il semble que Bélanger ait choisi le deuxième lieu par souci d’humilité,
parce que s’installer sur l’avenue des Braves, c’était dire : « Moi je suis quelqu’un,
hein!»127 Cependant, se construire une maison au coin de la Grande-Allée consiste
également à afficher sa position sociale parmi un réseau de bourgeois anglophones et
francophones installés dans les environs depuis déjà longtemps. La Grande-Allée n’a pas
encore à l’époque la vocation commerciale qu’on lui connaît aujourd’hui; les maisons
victoriennes en rangée qui la longent déroulent fièrement leurs moulures, corniches et
autres détails ornementaux empruntés à différents styles historiques comme témoignage
de la culture, du goût et des moyens financiers de leurs occupants. Dans la période de
prospérité économique qui précède la Crise, il est justifié d’afficher ainsi sa fortune
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personnelle; comme l’écrit Claude Bergeron, plutôt que la manifestation d’une indécente
vanité, il faut y voir l’expression de l’idéologie libérale qui croit au progrès tant
individuel que collectif et répand le mythe du succès qui récompense l’effort.128
Non moins discrète que ses voisines, la maison Bélanger prend elle aussi part à
cette pratique sociale du « tape-à-l’œil » : elle constitue un véritable spectacle moderne
dont le but est visiblement de surprendre les visiteurs. Une sorte de circuit a été pensé
pour instaurer une impression de grandeur; des portes d’entrées monumentales en fer
forgé et un vestibule de marbre conduisent à un vaste hall que doivent traverser les
invités pour se rendre aux autres pièces. Le hall est la pièce centrale de la maison autant
pour cette fonction de lieu de rencontre et de jonction entre les différentes pièces que
pour son aménagement justement spectaculaire. Debout au milieu de la pièce, il est
possible d’avoir une vue simultanée sur la galerie des chambres surplombant l’escalier et
sur le petit salon chinois qui s’ouvre à gauche sur un palier; ce point de vue
impressionnant est accentué par un éclairage dramatique créé par deux fenêtres en
hauteur ornées de vitraux, une colonne lumineuse fixée dans le coin du mur et une lampe
cylindrique effilée projetant des ombres sur le mur clair de l’escalier (voir figure 3). Le
décor du hall est complété par deux aires de repos aménagées au pied de l’escalier et sur
le palier, où plantes et bibelots sont soigneusement disposés dans des espaces creusés à
cet effet. Tout dans cette pièce concorde avec une impression de décor de théâtre ou de
cinéma : la verticalité, les ombres, les éclairages comme des projecteurs, le contraste des
surfaces claires et foncées, la position stratégique de chaque objet ou lampe, etc. Cet
aspect de décor figé ressort encore davantage dans la série de photos réalisée plusieurs
années après la construction de la maison129, où ses habitants posent fièrement à
l’intérieur d’un cadre fixe qui semble leur être parfaitement adapté. Une mise en scène
vise même à présenter les différents espaces à leur avantage :

les positions des

personnages dans les photos du hall par exemple soulignent les différents angles de vue
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possibles (les deux nièces des Bélanger se « donnant la réplique » en haut et en bas de
l’escalier pendant que les adultes discutent dans le coin repos).
La théâtralisation du hall existait aussi auparavant dans les maisons victoriennes,
comme dans la maison Marsh située non loin de la maison Bélanger par exemple, avec
une abondance d’objets (peaux de bêtes, tapis, vases anciens, tableaux), des murs décorés
de boiseries et même l’aménagement d’un foyer dans la pièce; cependant, le décor
moderne chez les Bélanger, radicalement nouveau au Québec à l’époque, se différencie
de cette atmosphère de château ancien en rappelant plutôt la plasticité des décors de films
muets des années vingt tel que ceux des films de Marcel L’Herbier réalisés par MalletStevens. Quiconque est accueilli dans ce décor voit immédiatement Henri Bélanger
comme un homme bien de son temps, à jour par rapport aux tendances artistiques
contemporaines et ouvert sur le monde; en cela, Bélanger se distingue des autres
bourgeois des quartiers avoisinants tout en affichant lui aussi son statut et sa fortune.
C’est cette distinction voulue qui est à l’origine du choix d’un aménagement décoratif
dans le style moderne plutôt que dans le style qui prévaut pour les résidences luxueuses
québécoises depuis cinquante ans. Quant à l’inspiration d’Henri Bélanger pour ce style
moderne, ce sont ses voyages en Europe, particulièrement celui qu’il vient de réaliser
dans les pays scandinaves au moment de la commande de sa maison et où il a pu voir des
œuvres modernes, qui lui auraient donné l’envie d’une telle résidence.130
Outre le hall, plusieurs autres pièces de la maison Bélanger proposent un décor
représentatif au visiteur. Tout d’abord le boudoir de madame Bélanger appelé « salon
chinois », où les dames de la haute société viennent prendre le thé : ici, un Orient idéalisé
et un peu kitsch est évoqué par une décoration aux accessoires abondants et aux couleurs
vives, aménagement qui diverge de celui des autres pièces de la maison, plus sobre et
dépouillé. Ce même goût pour l’exotisme, également de bon ton dans les milieux
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bourgeois parisiens à l’époque et suggéré par les revues de décoration 131, se retrouve dans
le bar de monsieur Bélanger situé au sous-sol; la thématique présente dans cette pièce est
le folklore russe, tel que le suggèrent les peintures murales pittoresques exécutées par un
artiste russe de Paris nommé E. Klementieff (figure 5). Dans le cas de ces deux pièces, le
décor vise à instaurer une atmosphère plus légère, propice au jeu et à divers loisirs. La
bibliothèque d’Henri Bélanger (figure 6), d’une rigueur sévère, est au contraire un lieu
destiné au travail sérieux; toutefois, son décor est une création artificielle qui ne reflète
pas de façon réaliste l’endroit où un intellectuel travaille. Les livres, tous reliés de façon
identique et trop soigneusement placés sur les rayons, ont comme l’air collés ensemble
dans un panneau. Ici, l’association à la tendance fonctionnaliste de la décoration moderne
est poussée au maximum au détriment du réalisme, afin d’entourer d’un cadre moderniste
luxueux la réputation professionnelle et sociale de Bélanger, connu comme un homme
érudit et travaillant (le mythe du succès récompensant l’effort mentionné plus haut).

Bien que la maison Bélanger exprime de manière plus complète et évidente cette
volonté sous-jacente de théâtralisation des espaces, les autres résidences de Robert Blatter
accordent également une importance particulière au décor; il subsiste cependant moins de
documents et de photographies pour en témoigner. La résidence Léopold D’Anjou à
Rimouski, construite pour un commerçant et sa femme en 1941, dispose d’un hall
lumineux et dégagé qui se rapproche quelque peu de celui des Bélanger par sa largeur
imposante, mais moins audacieux et monumental parce que sans décor proprement dit
(figure 34). Les différents points de vue simultanés sont absents, puisque la galerie des
chambres n’est pas visible du bas de l’escalier, lequel ne possède pas de palier aménagé.
Par contre, les trois rangées de briques de verre qui éclairent l’escalier accentuent la
verticalité de l’espace et procurent une lumière filtrée, donnant un aspect plus cérémoniel
au hall. Le décor raffiné de la salle à manger, avec ses murs recouverts de panneaux de
bois et ses armoires arrondies intégrées dans la structure, sert également à renforcer le
prestige d’un tel espace d’apparat. La résidence D’Anjou, avec ses dimensions
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imposantes et son aménagement intérieur à la fois riche (placages de bois, mobilier
encastré, grands espaces) et sobre (couleurs neutres, absence d’effet dramatique et
d’accessoires théâtraux dans le hall), constitue elle aussi une affirmation du statut
important de son propriétaire mais le fait de façon plus discrète, moins voyante que chez
les Bélanger. Son modernisme est en effet moins radical, à commencer par l’extérieur qui
n’a pas la forme sculpturale de la maison de l’avenue Claire-Fontaine; l’intérieur ne
possède pas non plus la division en différents niveaux et l’organisation spectaculaire de
cette dernière. Cette réserve est probablement attribuable non seulement aux préférences
personnelles du propriétaire mais également au contexte différent, encore plus
conservateur d’un petit village comme Rimouski par rapport à celui de la ville de
Québec.
L’exploitation du décor moderne à la manière plus « glamour » du cinéma,
commencée chez les Bélanger dans le hall, est poursuivie par Blatter dans d’autres
résidences au moyen d’un éclairage artificiel particulier, soit le système de tubes
fluorescents discuté au chapitre deux. Dans le vivoir de la maison Bédard (figure 39) à
Québec, un ensemble de tubes est disposé de façon inhabituelle dans l’œuvre de
l’architecte derrière des colonnettes en métal ouvragé à motif de feuilles, au-dessus
desquelles d’autres tubes cachés par un plafond suspendu éclairent indirectement la pièce
dans des tons rosés et orangés. Cet éclairage théâtral plutôt surprenant, de surcroît très
rare dans les intérieurs québécois des années quarante, est volontairement placé par
l’architecte dans les espaces de réception puisqu’on le retrouve aussi dans le bar au soussol. Si le système cold cathod est présent dans d’autres résidences de Blatter, non
seulement dans les pièces de réception mais aussi parfois dans la chambre des maîtres,
son usage dans la maison Bédard est plus abondant et stylisé d’une façon unique; le
modernisme technique de ces installations et l’aspect décor de cinéma qui s’en dégage
avaient certainement pour but d’impressionner le visiteur en positionnant le propriétaire
comme étant à l’avant-garde des tendances de la décoration. Des décors aperçus dans des
endroits publics comme les cinémas et les restaurants, où l’aménagement intérieur y est
souvent plus spectaculaire, sont peut-être à l’origine de cette demande particulière du
commanditaire.

81

La villa Brunet et l’image du paquebot
L’île d’Orléans a toujours été un endroit privilégié par les habitants de la région
de Québec pour y passer les vacances durant la saison estivale, à cause de son paysage
bucolique, de son architecture centenaire et surtout de sa localisation tout près de Québec.
Beaucoup de gens achètent de vieilles propriétés ou visitent de la famille installée là-bas;
peu y font ériger une nouvelle résidence.132 Paul Brunet, fondateur des pharmacies
Brunet, a pour sa part l’audace de commander en 1936 à Robert Blatter une maison de
vacances dans un style en rupture totale avec l’architecture environnante. La
configuration de la maison en forme de navire permet aux habitants de jouir d’un point de
vue unique sur le paysage insulaire en circulant sur les terrasses qui courent le long des
façades; le vocabulaire esthétique du paquebot est évoqué avec des passerelles, des
rambardes, une terrasse ronde et un volume blanc horizontal. L’atmosphère de bateau de
croisière est encore soulignée par la présence d’un petit bar disposé à côté d’un hublot
dans le porche d’entrée de la façade gauche (figure 28); ces éléments éliminent tout doute
possible quant à la fonction récréative de la maison.
La villa Brunet est l’affirmation très claire que ses propriétaires font partie d’une
nouvelle génération de bourgeois modernes actifs, qui accordent de plus en plus
d’importance aux loisirs, au sport, à l’hygiène, etc. Les résidences réalisées sur la côte
d’azur ou dans diverses stations balnéaires par les architectes de l’avant-garde
européenne dans l’entre-deux guerres exploitent elles aussi les thématiques du plein-air,
des loisirs et des vacances par la multiplication des terrasses pour les bains de soleil, des
piscines et des jardins; par exemple la villa E.1027 construite par Eileen Gray et Jean
Badovici entre 1926 et 1929, ou la villa Noailles (1923-1930) à Hyères que réalise
Mallet-Stevens avec la participation de plusieurs créateurs. Certaines villas font aussi
référence, comme la villa Brunet, à l’image du paquebot comme symbole de l’univers du
nautisme, comme quelques résidences de Djo Bourgeois et de Le Corbusier .133
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L’image du paquebot est utilisée par Blatter de façon plus disparate dans d’autres
résidences comme la maison Bourdon à Sillery par exemple, avec quelques petits
promontoires entourés de rambardes en acier, mais le contexte différent en banlieue et la
fonction de résidence principale de la maison sont moins propices à l’utilisation de cette
image d’un modernisme ludique lié aux vacances. Il existe par ailleurs un exemple
méconnu au Québec de cette association du style moderne aux endroits de villégiature de
luxe, qui est en construction en même temps que la villa Brunet (1936-1939) : il s’agit
d’un complexe comprenant entre autres un hôtel, un centre nautique, des villas et des
chalets, initiative privée (le complexe est commandé par un baron) réalisée par
l’architecte belge Antoine Courtens dans les Laurentides, à l’ouest de Montréal.
L’ensemble de bâtiments, dont plusieurs reprennent des éléments formels associés aux
paquebots (longues terrasses horizontales ou rondes contrastant avec des « cheminées »
verticales, rampes en acier, volumes blancs), sombre toutefois dans l’oubli lorsque le
centre ferme ses portes durant la guerre.134 Pour la villa Brunet à l’île d’Orléans, Blatter
utilise donc comme il se fait de plus en plus couramment à l’époque le vocabulaire
moderne, en particulier les formes symboliques de l’univers des paquebot, dans le but
précis de célébrer le culte moderne du divertissement.
La maison Kerhulu comme identification à une avant-garde européenne

Le restaurant Kerhulu, inauguré en 1925 sur la Côte de la Fabrique par Joseph
Kerhulu, d’origine bretonne, est pendant un demi siècle synonyme de qualité à Québec.135
Renommé pour ses pâtisseries et sa fine cuisine française, l’établissement est fréquenté
par les élites sociales et intellectuelles de la ville; les ministres et les députés de l’hôtel de
ville traversent la rue pour venir y manger le midi, les dames riches viennent y prendre le
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thé en après-midi et une clientèle d’artistes et d’étrangers de marque136 vient
régulièrement y dîner. Monsieur Kerhulu et son épouse Alexina Guérard, gérante du
restaurant, offrent une hospitalité particulière aux artistes en recevant gratuitement les
écrivains, acteurs et créateurs de toute sorte qui sont de passage à Québec.137 L’AntiCrétin, un groupe de jeunes intellectuels revenus d’Europe et unis par leur antiduplessisme, tient même ses réunions au restaurant.138 Connus comme des gens cultivés,
amateurs d’art et lisant beaucoup, les propriétaires nourrissent cette réputation distinguée
en faisant aménager une façade art déco au restaurant et en ornant les murs de peintures
murales aux sujets européens à l’intérieur.139
Recevant également des artistes chez eux, les Kerhulu désirent une demeure à la
hauteur de leur image sociale de mécènes. C’est à Robert Blatter qu’ils font la commande
d’une résidence en 1939, puis au décorateur Roger Dussault celle de la décoration
intérieure un peu plus tard; les deux figurent parmi leurs clients habitués. La résidence,
terminée en 1945
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, avec ses murs dénudés recouverts d’un enduit blanc et couronnés

d’une large bande rouge (à l’origine), son toit plat et son jeu de volumes cubiques
exprimant la division de l’espace intérieur, se démarque complètement des autres
maisons de son quartier à Sillery (si l’on exclut la maison Bourdon que Blatter construit
non loin de là en 1934). La maison Kerhulu possède aussi un garage au sous-sol sur le
côté droit, préfigurant l’organisation des maisons de type bungalow qui font apparition à
Sillery quelques années plus tard. La « modernité blanche »141 de la maison Kerhulu, que
l’on associe immédiatement à l’architecture du Mouvement moderne européen des
années vingt, et son esthétique particulière rappelant certaines œuvres de Le Corbusier
(par sa plasticité et sa longue marquise), de Mallet-Stevens (par son aspect massif et son
travail sculptural des surfaces) et même d’architectes hollandais (par la large bande
faisant office de corniche, par le contraste entre horizontalité et verticalité) établissent un
136
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lien conscient entre l’image des commanditaires et l’image d’une avant-garde artistique
européenne. Ce lien est d’autant plus crédible que les Kerhulu font appel à un architecte
lui-même européen, formé à Paris et ayant déjà réalisé à Québec quelques résidences très
innovatrices.
La maison Kerhulu est toutefois d’un modernisme moins radical à l’intérieur. De
dimension moyenne, la résidence comporte un ensemble de pièces fermées relativement
petites disposées en carré autour d’un modeste hall qui n’a rien à voir avec les
dégagements d’espace et l’aménagement impressionnants du hall de la maison Bélanger.
C’est dans le travail des surfaces qu’exécute Robert Blatter (armoires, bibliothèques et
lumières encastrées, retraits géométriques dans le plafond, portes en arche) que réside
l’aspect innovateur des pièces. De la décoration réalisée par Roger Dussault subsistent
peu d’informations; des meubles de bois assez sobres et sans ornement, de fabrication
américaine, auraient fait partie de celle-ci.142 Bien qu’il s’agisse d’une résidence
bourgeoise avec ses espaces pour les domestiques, ses pièces de service et ses pièces de
réception, il semble que le choix de se faire construire une maison moderne soit dans le
cas des Kerhulu moins relié à la volonté d’afficher leur fortune et leur statut qu’à celle de
perpétuer une image d’intellectuels et de connaisseurs en art; en comparaison aux fastes
de la maison Bélanger, cette résidence est plus humble. Il faut dire que Joseph Kerhulu
n’a probablement pas encore, au moment de la construction (et d’autant plus pendant la
guerre), acquis toute sa fortune : ouvrant plus tard des succursales de son restaurant à
Montréal et à Trois-Rivières, il deviendra à la fin de sa vie un homme très riche. À la fois
frappante et simple, la maison Kerhulu constitue peut-être un compromis entre le
caractère discret et réservé du restaurateur et la personnalité extravertie, le goût du luxe
de son épouse143; cette dernière aurait eu un rôle actif dans la commande de la résidence
et son nom est d’ailleurs inscrit à titre de propriétaire officielle sur les fiches archivées
par Gérard Morisset dans son Inventaire des Œuvres d’Art.144
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Selon les informations données par monsieur Claude Guérard-Kerhulu (entrevue à l’automne 2004,
notes manuscrites de l’auteur).
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La maison Morin : prestige et sobriété à l’image de son commanditaire

Situé en bordure du lac Témiscouata, entre Rimouski et le Nouveau-Brunswick, le
village de Cabano compte environ six mille âmes dans les années cinquante; l’industrie
du bois en constitue la principale ressource économique. Élu maire en 1938, Émilien
Morin représente l’Union Nationale du premier ministre Maurice Duplessis, d’ailleurs
l’un de ses bons amis, dans la région du bas du fleuve. Il est l’homme le plus important
du village, et son décès dramatique (il se suicide dans sa maison en 1965) achève de le
consacrer comme un personnage historique au sein de la communauté locale.145 Ayant
amassé son argent pendant plusieurs années pour enfin se faire construire une maison à
son goût, il décide en 1950 de vendre sa résidence plus ancienne qu’il juge désuète et
d’en commander une autre, mieux adaptée à ses besoins.
Érigée en haut d’une colline et bénéficiant d’une vue arrière sur le lac, la nouvelle
résidence Morin est réalisée par Robert Blatter, lequel a été recommandé au maire par un
couple d’amis vivant à Québec; la décoration intérieure en est assumée par la décoratrice
Irène Auger, également de Québec (figures 43 à 46). L’extérieur, en brique importée
d’Angleterre146 et en clap board dans la partie supérieure, compose un volume
rectangulaire simple, ponctué par de grandes fenêtres à carreaux et un large porche
d’entrée. De grandes dimensions, la demeure luxueuse comporte cinq chambres à
coucher à l’étage, un solarium, des espaces pour les domestiques, ainsi qu’un sous-sol
aménagé comprenant une salle de jeu, une salle de lavage et une cave à vin. Partout,
Blatter recouvre les murs de boiseries, parfois travaillées en losanges ou en carrés, et
agrémente les séparations entre les pièces d’éléments esthétiques et structuraux
diversifiés, par exemple en plaçant des colonnes engagées à l’entrée de la salle à manger,
en insérant des fenêtres rondes (hublots) dans des portes, en choisissant des portes
accordéon ou coulissantes, même une porte courbée dans la salle de bain des maîtres.
Comme à son habitude, l’architecte intègre des étagères et des lumières dans les murs,
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aménage une salle à manger au plafond creusé d’un cercle, choisit des briques de verre
pour l’éclairage naturel d’une pièce; de nombreux espaces de rangement, souvent
invisibles, caractérisent également la maison Morin.
La signature moderniste de Robert Blatter apparaît donc davantage dans
l’ensemble de l’aménagement intérieur que dans l’aspect extérieur de la maison,
contrairement au cas de la maison Kerhulu. Chez les Morin, le vocabulaire moderne de
Blatter s’exprime avec un raffinement particulier, dans le luxe des matériaux, dans les
grands espaces lumineux ainsi qu’à travers une série de détails accrocheurs (portes,
colonnes, mobilier encastré, grandes fenêtres) tout en n’étant jamais trop voyants ni trop
audacieux. Ici, pas d’effets dramatiques ni de grandes surfaces lisses dénudées, pas de
géométrie ni de couleurs vives comme dans les premiers dessins de Blatter; la sobriété
générale de l’aménagement, voire même la taille de la maison ainsi que son extérieur en
brique, rappellent la maison D’Anjou à Rimouski. La décoration d’Irène Auger poursuit
le ton sobre instauré par Blatter, avec le choix de certains meubles de bois foncés aux
lignes inspirées du mobilier art déco des années vingt (comme la table à café du salon,
figure 44), même si quelques détails comme l’abondance des tissus et rideaux aux motifs
disparates et le choix de lampes farfelues (celles en têtes de cerfs au sous-sol par
exemple, figure 46) sont davantage le résultat de fantaisies probablement reliées à des
tendances véhiculées dans les magazines des années cinquante.
Même s’il est possible d’établir un lien commun entre les maisons de Robert
Blatter créées en dehors de Québec, c’est-à-dire une conception extérieure et un
aménagement intérieur d’un modernisme plus sobre mais sophistiqué, le cas précis de la
maison Morin semble avant tout suivre les demandes et la personnalité du
commanditaire. En effet, Émilien Morin est un personnage aux allégeances politiques et
au caractère conservateurs; n’étant pas particulièrement amateur d’art, son désir est avant
tout d’avoir une résidence fonctionnelle, adaptée à ses besoins et à ceux de sa famille de
quatre enfants, une résidence qui sera sa résidence faite sur mesure.147 Naturellement, le
statut de l’homme impose un aménagement cossu, luxueux; Morin réalise un choix
147
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éclairé en faisant appel à un architecte qui, en 1950, est connu pour avoir conçu plusieurs
demeures modernes pour des gens importants à Québec.
L’image prestigieuse que dégage la maison Morin auprès des villageois est
renforcée par l’organisation d’une bénédiction de la demeure, événement public qui,
d’après les photographies d’époque, prend presque des allures de fête foraine. Une série
de photographies officielles de l’intérieur de la maison, avec la table mise et une attention
particulière portée aux éclairages et aux détails, aurait été destinée à paraître dans une
revue américaine de décoration, comme quoi la demeure est également considérée par
des professionnels comme une œuvre significative.148 Le maire Morin reçoit des
personnalités très influentes dans sa maison, comme le premier ministre en personne,
Maurice Duplessis149; dans ce contexte, sa résidence revêt une importance capitale
comme objet de représentation sociale, comme démonstration de son savoir-vivre et de
son bon goût. La résidence Morin, l’avant-dernière maison connue réalisée par Robert
Blatter, ne fait donc pas exception aux autres œuvres de l’architecte et répond au besoin
d’un client bourgeois qui désire affirmer ou renforcer son statut social élevé; la maison,
tout en étant très actuelle, ne pousse toutefois pas cette volonté jusqu’à afficher une
façade ou des décors d’une nouveauté radicale comme c’est le cas de quelques œuvres de
Blatter à Québec.

En général, on constate qu’une même

signification sociale unit les

résidences de Robert Blatter : la maison est dans chaque cas un prolongement de l’image
et de la réputation enviables du propriétaire, ainsi que le témoignage d’un désir
d’appartenir à son époque. Cependant, des particularités propres à chacun des clients
dictent l’organisation et la composition esthétique spécifiques des œuvres, différentes de
l’une à l’autre. Il est évident que la maison d’un amateur d’art européen, proche de
cercles anti-duplessistes, ne peut ressembler à celle d’un maire de village conservateur
148
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ami avec le premier ministre; de même, une maison de vacances en campagne est
nécessairement différente d’une résidence urbaine ou de banlieue. Certains clients
encouragent Blatter à exploiter son penchant pour l’innovation et les codes esthétiques du
Mouvement moderne; d’autres se font plus réticents et préfèrent se concentrer sur
l’habileté de l’architecte à établir des environnements luxueux et élégants.
Chaque maison de Blatter, chaque pièce qu’il aménage est porteuse d’un
caractère : caractère cérémoniel pour les salles à dîner avec l’accentuation de l’espace
réservé à la table (le fameux cercle dans le plafond se situe toujours au-dessus, et
comporte un lustre ou un luminaire moderne au centre), caractère théâtral pour le hall,
caractère ludique pour la maison de vacances, sobre pour les résidences situées dans de
petits villages, etc. Il est même possible, malgré les spécificités propres à chaque œuvre,
de reconnaître des caractères généraux qui s’appliquent à plusieurs maisons ou
aménagements; par exemple, on remarque que deux des maisons les plus avant-gardistes
et audacieuses réalisées par l’architecte (maisons Bourdon et Kerhulu) sont situées à
Sillery, là où l’innovation semble être davantage de mise, et que les maisons qu’il
construit à Rimouski et à Cabano ont de modestes façades de briques. Ces caractères
immanents dans l’architecture de Robert Blatter sont, consciemment ou non, voulus
également par les commanditaires eux-mêmes, qui aspirent à être associés à ces images
symboliques. Outre cette motivation, une autre raison pousse ceux-ci à faire appel à
Blatter : comme nous le verrons, l’architecte décorateur se forge au fil des années une
réputation sociale et professionnelle garante de qualité pour ses clients.

3. 2 : L’architecture résidentielle dans la carrière de Robert Blatter
Le développement d’une identité professionnelle

À une période difficile où les contrats sont rares, il faut « viser haut » : dans les
années trente et quarante, la commande privée, et donc le domaine résidentiel, est
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actionnée par une poignée d’individus haut placés qui, à Québec, sont souvent liés de
près ou de loin au gouvernement (Henri Bélanger est l’un de ceux-ci, ainsi que le ministre
Valmont Bienvenue qui commande une maison à Blatter sur l’avenue des Braves).
Évoluant lui-même dans cet univers bourgeois et mondain, Blatter se fait beaucoup
d’amis et de contacts au sein de la haute société de Québec. Son épouse Pauline Roy,
pianiste et fille du juge Ernest Roy, l’introduit au début dans cette élite qui vit en vase
clos à Québec; c’est d’ailleurs son père, ami d’Henri Bélanger, qui lui obtient ce fameux
premier contrat de maison.150 Par la suite, étant un homme très sociable, Blatter se lie
d’amitié avec des gens importants comme le couple Louise et Renaud St-Laurent, ce
dernier étant le fils de Louis St-Laurent, premier ministre du Canada de 1948 à 1957. 151
La plupart des clients de l’architecte font donc appel à ses services soit parce qu’ils le
connaissent personnellement, soit parce que de bons amis leur en ont parlé en bien. Cette
situation se rapproche quelque peu de celle de Marcel Parizeau à Montréal, qui réalise
des résidences pour des amis et de la famille152; pour des créateurs travaillant dans un
style peu populaire parce que radicalement nouveau, il est souvent nécessaire de se forger
un réseau d’adeptes dans son entourage.
Décrit par ses proches comme étant un homme raffiné, érudit, bourgeois, Robert
Blatter fait de plus en plus partie, à mesure que sa réputation s’ennoblit, de la même
sphère sociale que ses clients. Il est bien vu, à Québec et même ailleurs, d’avoir une
maison de Robert Blatter.153 L’image européenne et actuelle qui caractérise la plupart de
ses résidences ne plaît toutefois pas à tout le monde; boudé par quelques esprits
conservateurs, il l’est encore davantage dans son milieu professionnel. Jalousé par
quelques architectes pour son travail sur la basilique Ste-Anne, pour son poste chez
Maxime Roisin ou parce qu’il se proclame « architecte décorateur » et obtient de cette
façon plusieurs contrats154, Blatter a de la difficulté à s’intégrer dans le réseau des
150
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architectes de la ville et de la province. Les tensions sont évidentes dans ses rapports avec
l’Association des Architectes de la Province de Québec. Après avoir été refusé dans ses
rangs en 1931, même avec les recommandations de Maxime Roisin (on exigeait qu’il
passe des tests pour avoir un diplôme officiel), Blatter ne s’obstine pas : « […] le
diplôme, je n’y tenais pas. Pour pratiquer, je me suis associé à des architectes diplômés et
j’avais des arrangements du genre moitié-moitié. »155 Ce n’est que de nombreuses années
plus tard, en 1948, que l’architecte fait une autre tentative en écrivant au secrétaire de
l’association, Maurice Payette, afin de soumettre sa candidature; le processus
d’acceptation semble assez long, puisqu’une autre lettre de Blatter datée du 19 juillet
1949 s’adresse au secrétaire sur un ton exaspéré.156
Au-delà de son absence de diplôme, d’autres faits peuvent être à l’origine de ces
tensions avec l’A.A.P.Q. Blatter étant étranger, non catholique de surcroît (il est luthérien
mais ne pratique pas sa religion), pas ouvertement politisé (il ne prend pas part à des
rencontres ou des débats politiques), il est également trop occupé pour être membre de
divers clubs sociaux et associations charitables, d’ailleurs presque toujours catholiques.
Ceci contraste avec le parcours de son patron puis associé Fernand Caron, qui lui prend
part à une liste impressionnante d’associations et d’activités sociales. 157 Il semble donc
que Blatter n’a pas vraiment de contact soutenu avec les membres de sa profession, ce qui
ne favorise pas son acceptation officielle mais ne l’empêche vraisemblablement pas
d’obtenir des contrats. Véritable bourreau de travail, il s’occupe de dizaines de projets en
même temps; c’est son emploi du temps impossible qui l’aurait empêché de se construire
sa propre maison.158
Robert Blatter s’étant constitué une bonne réputation, son exclusion de l’A.A.P.Q.
ne représente qu’un obstacle symbolique, puisqu’il a de l’ouvrage plus qu’il n’en faut.
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Déménageant à Paris avec sa femme pour deux ou trois ans, le temps de faire exécuter les
meubles et accessoires de la maison Bélanger, l’architecte aurait pu y demeurer et
reprendre son travail chez Roisin ou ailleurs; mais il revient s’installer à Québec, ayant
probablement pressenti qu’un contrat comme la maison Bélanger pouvait être le point de
départ d’une carrière remplie et stimulante. Il existe effectivement un lien entre cette
première commande directe et les grands projets publics des années cinquante et soixante
qui lui seront confiés; en s’illustrant dans le domaine de l’architecture résidentielle et de
la décoration, Blatter réussit à briser l’anonymat auquel il aurait pu être voué en se
limitant à la tâche d’assistant ou de chef d’atelier et à se façonner une identité
professionnelle respectable qui lui donne accès à d’autres étapes du métier.

Le pas vers la reconnaissance

Assez prolifique en architecture résidentielle dans les années trente et quarante,
la production de Robert Blatter en ce domaine diminue toutefois après 1946 pour se
concentrer sur les grandes commandes qui affluent de plus en plus à l’agence Blatter et
Caron. « Plus tard, les maisons, je n’avais plus le temps! » affirme l’architecte en
entrevue (Rompré, 1994). Même s’il met beaucoup d’énergie dans la réalisation de
maisons et de décors, Robert Blatter poursuit de toute évidence un objectif plus élevé
selon ce que l’on valorise dans la profession : en architecte ambitieux, il désire se voir
confier de grandes constructions qui lui assureront une certaine renommée. Aux yeux de
Blatter et de son entourage, la réalisation d’une résidence est une entreprise de moindre
importance en comparaison du prestige qu’amène celle d’un hôpital par exemple. 159
L’architecte travaille ainsi en même temps sur des projets résidentiels, publics,
commerciaux et religieux ; le fonds Blatter au MNBAQ contient d’ailleurs les dessins
d’une manufacture, d’un hôtel, d’une école, d’une cité ouvrière et d’une chapelle 160.
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Étonnamment, malgré le fait que Blatter ne soit pas très pratiquant en terme de religion,
un grand nombre d’édifices sur lesquels il travaille sont d’ordre religieux; il faut dire que
l’architecture religieuse est un débouché important à l’époque. On peut donc affirmer que
Robert Blatter s’efforce de faire reconnaître ses compétences dans divers domaines, et
que l’architecture résidentielle joue un rôle important dans la poursuite de ses objectifs
professionnels en favorisant l’expression directe de sa vision architecturale propre
(puisqu’il en est l’unique auteur) et en lui conférant une certaine image prestigieuse
auprès des élites qui en font la commande.
En 1950, une fois les irrémédiables formalités techniques exigées par l’A.A.P.Q.
complétées, Blatter est un architecte d’expérience dûment reconnu par ses pairs et par la
communauté : il a déjà derrière lui des centaines de projets à titre de chef d’atelier comme
de grands hôpitaux sur la Côte-Nord, à Gaspé et à Québec, un cinéma, des écoles et des
magasins à Rimouski, ainsi qu’un ensemble de résidences modernes et un studio de
décoration à titre de projets personnels.161 Mais l’œuvre qui projette véritablement Blatter
sur l’avant-scène du milieu architectural à cette époque est le fameux Colisée de Québec,
terminé en 1949 et réalisé en collaboration avec la firme d’architectes Rinfret et
Bouchard. Énorme bâtiment voûté sans être soutenu par aucune colonne intérieure (les
architectes utilisent des techniques innovatrices comme le béton précontraint), le Colisée
acquiert dès les premiers jours une importance quasi sacrée. La population se rend par
milliers y voir un premier match de hockey dès le lendemain de l’inauguration officielle
par les archevêques de Québec et d’Ottawa162, et les revues spécialisées encensent
l’œuvre de Blatter et de ses collègues (Bâtiment, Génie, Construction, ABC, le journal du
RAIC, etc.). Continuant sur la voie du succès, Blatter entreprend avec son associé
Fernand Caron plusieurs autres projets d’envergure dans les années qui suivent comme
l’Hôpital des Anciens Combattants à Ste-Foy (aujourd’hui le CHUL) en 1953-1954 en
collaboration avec Charles Jean et Roland Dupéré, et la Maison Généralice des Sœurs de
la Charité à Beauport en 1953-1956, deux bâtiments colossaux et austères comme le sont
161
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la plupart des grandes constructions publiques des années quarante et cinquante au
Québec.163
Jusqu’à la mort de Fernand Caron en 1963, la firme Blatter et Caron constitue l’un
des bureaux d’architectes les plus importants dans la capitale; les architectes engagent des
stagiaires pour les aider dans leur charge impressionnante de travail et jouissent d’une
haute estime de la part de leurs confrères. Selon l’architecte Gilles Côté, lui-même
stagiaire chez Blatter et Caron de 1959 à 1963, une partie du succès de l’entreprise repose
sur les aptitudes complémentaires des deux architectes, Caron étant le meilleur pour gérer
et administrer le bureau tandis que Blatter le perfectionniste a le souci du détail technique
et esthétique, se réservant tous les dessins finaux. L’une des dernières constructions
importantes entreprises par Blatter et Caron est le siège social de la compagnie
d’assurances La Solidarité, réalisé en 1959-1960 à Sillery : le bâtiment est admiré pour
son aspect luxueux et léger créé par le mur rideau et les pilotis, par le granit rose et la
pièce d’eau devant l’entrée.164 L’agrandissement fait en 1989 lui donne toutefois une
apparence plus imposante. Après le décès de son associé, Blatter diminue ses activités
pour se retirer officiellement de la profession dix ans plus tard, en 1973; des problèmes
de santé aux yeux (il devient presque aveugle) l’empêcheront désormais d’exercer sa plus
grande passion, le dessin. À sa mort en 1998, Robert Blatter est un homme riche et
respecté dont le rôle pionnier dans l’histoire de l’architecture moderne québécoise est
bien connu par ceux qui évoluent dans ce milieu professionnel, mais hélas ignoré du
grand public.
L’architecture résidentielle et le travail de décorateur de Blatter sont des
éléments qui l’ont grandement aidé à se hisser au sommet de la profession; ces œuvres de
la première partie de sa carrière auraient pu être éclipsées par les grandes réalisations des
années cinquante et soixante, mais ce sont pourtant les maisons de Blatter qui illustrent
aujourd’hui les livres d’architecture québécoise et canadienne.165 Leur apport innovateur
au domaine est partout incontesté et c’est par elles que l’architecte est identifié comme
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étant un protagoniste important de la modernité architecturale au Québec. Longtemps
ignorées ou sous-estimées par la majorité, les œuvres résidentielles de Blatter
représentent beaucoup plus qu’une catégorie de commandes isolées venant d’individus
excentriques et fortunés : il s’agit de la matérialisation d’une vision artistique singulière,
préfigurant un nouvel art de vivre moderne et de nouveaux besoins domestiques au
Québec à l’époque.

En conclusion
Au sortir de cette analyse, l’architecture résidentielle de Robert Blatter peut
dorénavant être comprise comme une œuvre dont le contenu social patent est à la source
même de l’organisation formelle et technique inédite qui la distingue. En effet,
l’esthétique avant-gardiste et spectaculaire (par rapport au contexte) des résidences de
l’architecte ainsi que leur aménagement pratique (garage, nouveaux matériaux, mobilier
intégré) font figure unique à Québec tout d’abord parce qu’ils sont les attributs d’une
classe sociale privilégiée, elle aussi minoritaire dans son contexte. Avec cette perspective
sociologique, il est plus aisé de comprendre le pourquoi de la localisation spécifique de la
plupart des maisons en banlieue ou en haute-ville, de la « popularité » de ces maisons
auprès d’un même type de clients ainsi que de leur utilité dans l’affirmation du statut
professionnel et social prestigieux de Blatter.
Cette dimension sociale quelque peu « élitaire » de l’architecture de Blatter à
Québec pourrait-elle être élargie au contexte de la première vague d’architectes
modernistes dans la province? Des indices tels que les exemples de résidences modernes
montréalaises réalisées par Marcel Parizeau et quelques autres architectes dans les
quartiers bourgeois de la métropole ou encore le caractère luxueux de bâtiments comme
ceux qui font partie du centre de villégiature du domaine de l’Esterel dans les Laurentides
font pencher la balance du côté de cette hypothèse. Il serait intéressant d’approfondir cet
aspect dans de futures études sur les développements de la modernité architecturale
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québécoise, dans le but d’une interprétation toujours plus précise de ce phénomène
complexe.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette recherche s’étant donné pour objectif de cerner la « vision d’espaces
modernes » dans l’œuvre de l’un des protagonistes les plus importants de la modernité
architecturale québécoise, l’analyse sous différents angles effectuée au fil des chapitres
aura permis de caractériser tout d’abord le « style moderne » de Robert Blatter par l’étude
de sa genèse en France, d’expliquer le processus de sa matérialisation dans le milieu
culturel québécois, et enfin d’en dégager la portée sociale à travers l’étude du caractère
symbolique de ses formes.
Riche en influences diverses, l’architecture résidentielle de Blatter aspire toutefois
à la concrétisation d’un art de vivre moderne idéal tel que popularisé par la littérature et
les expositions parisiennes de l’entre-deux guerres. Dans la poursuite de cet idéal,
l’architecture et la décoration intérieure sont indissociables en ce qu’elles concourent à un
effet d’ensemble. Le « moderne » selon Robert Blatter apparaît, après analyse, comme un
style ou une esthétique personnelle constituée de formes consciemment choisies, formes
évocatrices d’une image prestigieuse, actuelle, nouvelle : il faut y voir l’image même que
désirent s’approprier les clients de l’architecte décorateur lorsqu’ils font appel à ses
services.
Le cas spécifique de Robert Blatter au sein du contexte artistique du Québec de
l’époque est d’un intérêt considérable étant donné le caractère précurseur de son œuvre;
l’art domestique que réalise Blatter à Québec est effectivement l’une des premières
manifestations de l’architecture et des arts décoratifs modernes dans la province. L’œuvre
de l’architecte marque également un important transfert d’idées de l’Europe au Québec,
et se pose en exemple pionnier de l’adaptation de traits caractéristiques du Mouvement
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moderne européen au paysage architectural particulier, quelque peu décalé, du Québec
des années trente et quarante.
Le phénomène de cette première architecture domestique moderne au Québec
doit être considéré d’un point de vue différent par rapport à la situation de l’architecture
et des arts décoratifs en Europe, particulièrement en France : si cet art de vivre moderne
et luxueux qui inspire Blatter et quelques uns de ses homologues québécois est largement
diffusé dans les milieux artistiques français et connu du public, un important changement
survient dans le transfert de ces idées dans un autre contexte culturel. L’œuvre de Blatter
a une portée beaucoup plus restreinte que ses modèles européens en ce qu’elle se
concentre autour d’un petit groupe de mécènes membres d’une classe sociale minoritaire
et privilégiée, et parce qu’elle se crée dans l’isolement sans être encouragée par les
milieux artistiques officiels.
Moderne, innovatrice, l’architecture de Blatter est aussi bourgeoise. Considérée
sous sa dimension « humaine », l’œuvre de l’architecte est en effet étroitement liée à la
bourgeoisie de Québec; le milieu social duquel sont issus les maîtres d’ouvrages de ces
résidences dicte plusieurs aspects de leur composition formelle. Ce milieu social n’est pas
indifférent non plus à la percée professionnelle de Robert Blatter dans la ville et même à
l’extérieur, puisqu’il participe à l’aura de prestige que l’architecte acquiert avec la
création de ses résidences luxueuses.
L’architecture domestique de Robert Blatter, aux accents européens, se distingue à
l’intérieur d’un contexte québécois conservateur et demeure en marge parce qu’elle est
l’expression symbolique du style de vie d’une bourgeoisie locale : telle est l’hypothèse à
l’origine de cette argumentation tripartite. Face à l’importance de l’œuvre résidentielle de
Blatter, le recensement des informations effectué ici ainsi que les réflexions que nous
avons élaborées constituent peut-être davantage un point de départ pour de futurs projets
de recherche qu’un débat clos. Le cas de Blatter fait d’ailleurs partie d’un débat plus
large, celui de la perception publique de l’architecture moderne au Québec.
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Si les premières résidences de Blatter choquent ou étonnent, il semble qu’elles
aient « préparé le terrain » à la venue plus tardive d’une série de maisons modernes dans
les banlieues de Québec comme Sillery et Ste-Foy; affichant des façades simples
recouvertes d’un enduit blanc, un toit plat, des fenêtres en brique de verre et une
volumétrie définie par leur plan intérieur, ces maisons démontrent l’existence d’une
certaine tendance dans les années quarante à Québec, modeste mais réelle, de cette
architecture domestique moderne inspirée de l’Europe.166 Toutefois, un peu plus d’une
décennie plus tard, ce type d’architecture est déjà délaissé dans les banlieues au profit
d’une modernité cette fois plus américaine et plus accessible à la classe moyenne : la
résidence de type bungalow. Une éventuelle réflexion sur cette « mode » inspirée ou non
par Blatter, de même que sur ce changement dans l’architecture domestique québécoise
du vingtième siècle, qui passe d’une première modernité européenne à une modernité
nord américaine très différente, représente non seulement une avenue de recherche
intéressante, mais constitue également un sujet actuel. Aujourd’hui, en 2005, on dénote à
nouveau un intérêt pour ces maisons de l’entre-deux guerres à Sillery : l’architecte France
Laberge, par exemple, s’inspire de Robert Blatter pour réaliser une résidence sur le
chemin Saint-Louis, dont les façades couvertes de stuc, le toit plat et les larges bordures
horizontales font écho à la maison Kerhulu, située à quelques mètres sur le même
chemin.

Aussi singulières soient-elles, les constructions de Robert Blatter à Québec ont
souvent été victimes de l’indifférence générale de la population à l’égard de cette
catégorie de bâtiments trop récents pour être considérés comme « historiques » et en
même temps pas assez « actuels », dans les années soixante à quatre-vingt, pour être
épargnées des pics des démolisseurs et de la frénésie collective qui caractérise le besoin
de changement des québécois de l’époque. De fait, les bâtiments modernes québécois ont
beaucoup souffert, non pas de la guerre comme en Europe, mais d’« un manque de
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connaissances d’où découle une incapacité à comprendre la signification et l’intérêt des
monuments d’architecture du XX

e

siècle ».167 Trois œuvres significatives de Blatter,

peut-être même les meilleures, ont ainsi été altérées ou tout simplement rasées : les
maisons Bélanger et Bourdon, détruites dans les années soixante, et le Colisée de Québec,
complètement transformé au début des années quatre-vingt.
La décennie des années soixante est marquée au Québec, comme on le sait, par les
grands bouleversements de la Révolution tranquille : changement de parti au pouvoir,
libération des mœurs, laïcisation des institutions, boum économique, etc. Le slogan des
libéraux de Jean Lesage, « C’est le temps que ça change », illustre cette volonté
omniprésente de réorganiser la société québécoise en regardant vers l’avenir et non plus
vers le passé; le conservatisme de l’époque précédente fait place à un processus de
rattrapage, de mise à jour et de modernisation accéléré.168 Dans le domaine de la
construction, les changements se manifestent entre autres par le recul des anciens
quartiers résidentiels pour faire place aux nombreux édifices à bureaux que nécessitent le
nombre croissant d’employés de la fonction publique; à Québec en particulier, le projet
de l’aménagement de la colline parlementaire est à l’origine de la destruction de plusieurs
pâtés de maisons dans le quartier Saint-Louis et en grande partie de résidences
bourgeoises historiques (principalement de l’époque victorienne). La maison Bélanger
figure parmi celles détruites; après la mort d’Henri Bélanger en 1960, Robert Blatter,
alors au sommet de sa carrière, assiste impuissant à la démolition de sa première
résidence et à la dispersion des meubles qu’elle contient.
L’emplacement où se trouvait la maison Bélanger est le plus haut de la ville par
rapport au niveau de la mer (103 m); il est donc convoité par différents promoteurs. Ce
n’est finalement pas un édifice gouvernemental qui s’érige en 1963 sur ce terrain, mais le
nouveau siège social d’un important groupe financier québécois, la compagnie La
Laurentienne. Le bâtiment de verre et d’acier réalisé par Fiset & Deschamps et prenant
modèle sur la Lever House de New York est inauguré en grande pompe en la présence du
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premier ministre.169 Symbole de progrès au yeux de plusieurs, la compagnie et son
pouvoir grandissant sont même considérés par le ministre des finances de l’époque
comme « la meilleure preuve de la montée rapide de notre peuple vers la libération
économique.170 » L’image de capitale moderne que veut se donner une fois pour toute la
ville de Québec entraîne ainsi des changements à la fois positifs et négatifs : la
restructuration des services publics et des espaces administratifs était nécessaire, mais
certains travaux d’urbanisme précipités ont pour conséquence malheureuse la disparition
d’un héritage architectural important.
Ce n’est que dans les années quatre-vingt qu’un intérêt s’éveille chez les amateurs
d’art et d’architecture pour ce que l’on appelle la période « art déco »; un nombre
croissant de collectionneurs et d’institutions telles que musées et galeries redécouvre ce
passé artistique récent. Ce phénomène se produit un peu partout, et le marché de l’art ne
tarde pas à exploiter la tendance en faisant revivre pour une seconde génération de clients
les meilleures créations de l’époque de l’entre-deux guerres; les antiquaires new-yorkais
vendent au prix fort des meubles de Ruhlmann, de D.I.M., de Chareau, etc.171 À Québec,
l’antiquaire Louis Bolduc récupère un ensemble de meubles ayant fait partie de
l’aménagement original de la maison Bélanger; une dizaine de pièces seront finalement
acquises par le Musée de la Civilisation en 1987. Quelques années après, c’est au tour du
Musée national des beaux-arts du Québec d’ajouter à ses collections une série de meubles
et de dessins de l’architecte, prouvant que la valeur de l’œuvre de Robert Blatter est de
plus en plus reconnue dans les milieux spécialisés.
Cependant, ces démarches s’exécutent bien après que le Colisée, une construction
publique importante de Blatter, ait été totalement métamorphosé en 1982.
L’agrandissement et les travaux

majeurs réalisés sur l’édifice le rendent en effet

méconnaissable : la façade avant ne possède dorénavant plus sa cage d’escalier arrondie
avec des vitraux ni sa série de fenêtres en briques de verre, et la forme même de l’édifice,
auparavant cylindrique, a été changée en un prisme. Si personne ne s’est soucié de
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préserver l’intégrité du bâtiment original, c’est peut-être parce que « le XX e siècle ayant
longuement insisté sur la dimension fonctionnelle de l’architecture, notre société a tenu
pour acquis que les monuments pouvaient être modifiés et transformés pour toujours
mieux se plier aux besoins de leurs occupants et ainsi assurer un rendement optimal. 172 »
De là la nécessité de diffuser toute l’information possible au sujet des bâtiments menacés
de disparition ou de transformations, en commençant par la sensibilisation des
propriétaires de ces résidences ou de ces édifices significatifs, souvent inconscients de la
valeur de leur propriété. Le cas des maisons de Blatter toujours existantes pourrait servir
d’exemple, puisqu’elles ont toutes été très bien préservées par des propriétaires
respectueux et n’ont subi que de minimes changements qui n’altèrent pas leur esprit
d’origine.
La reconnaissance de l’architecture moderne au Québec est aujourd’hui défendue
par de plus en plus d’organismes et de chercheurs. Les études et les moyens d’action
entrepris par des groupes comme DOCOMOMO Québec ou les étudiants du programme
récemment créé à l’UQAM intitulé « Connaissance et sauvegarde de l’architecture
moderne», par exemple, contribuent à une meilleure conscientisation du public à ce sujet.
Toutefois, peu de bâtiments modernes figurent sur la liste officielle des biens culturels
dressée par le ministère des Affaires culturelles; le classement de la maison Cormier dans
les années soixante-dix semble être un cas exceptionnel. Pour remédier à la situation, les
auteurs de l’ouvrage Québec monumental, 1890-1990 considèrent même que la maison
Kerhulu devrait faire partie des premiers monuments modernes classés à Québec. 173 Les
travaux réalisés par des universitaires sur le patrimoine architectural récent du Québec,
comme ce présent mémoire, participent eux aussi à cette série d’efforts progressifs pour
une compréhension et une appréciation générale de ces œuvres trop longtemps négligées.
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Annexe 1 : Biographie

Robert Blatter naît le 27 mai 1899 à Konolfingen, non loin de Berne, en Suisse.
Ayant développé très tôt une prédilection pour le dessin, il exerce davantage son talent
auprès d’un professeur privé que dans le cadre d’un enseignement « ennuyant » à l’École
Technique de Berne174. Entre 1918 et 1921, Blatter fréquente l’École des Arts et
Techniques de Zurich175, avant de partir en France vers les régions dévastées par la
guerre, où il est certain de trouver du travail même sans détenir un réel diplôme
d’architecte. Il est immédiatement embauché à Lunéville par Henri Deville, architecte en
chef de la reconstruction du département de Meurthe-et-Moselle; là-bas, le jeune apprenti
participe à l’élaboration d’édifices publics et à la réfection de canalisations. L’année
suivante, en 1922, il déménage à Paris et entre à l’agence de Maxime Roisin, où il est
engagé comme chef d’atelier après une courte période d’essai. En 1926, Roisin l’amène
avec lui au Québec pour vérifier l’avancement des travaux sur la basilique Ste-Anne-deBeaupré et sur la basilique Notre-Dame de Québec, deux des nombreux projets que dirige
la firme d’architectes.
Remarqué par Raoul Chênevert, architecte de Québec également impliqué dans
les travaux de la basilique Notre-Dame, Blatter entre à son service dans les mois suivants,
toujours comme chef d’atelier. Il épouse en 1927 Pauline Roy, fille du juge Ernest Roy;
le mariage reste sans enfants. De 1929 à 1934, Blatter est chef d’atelier chez J. Aurèle
Bigonesse; il occupe ensuite le même poste pour l’architecte G. Vallerand jusqu’au décès
de ce dernier en 1935. À cette époque, l’architecte décorateur réalise des meubles et des
projets de décoration dans son propre « Studio de décoration moderne » dont les bureaux
sont situés sur la rue St-Jean. À partir de 1936, Robert Blatter travaille avec l’architecte
G. Fernand Caron et devient officiellement son associé en 1950 lorsque le bureau est
enregistré au nom de Blatter & Caron, à la suite de l’acceptation de Blatter au sein de
l’Association des Architectes de la Province de Québec. Après une brillante et prolifique
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carrière, l’architecte prend sa retraite en 1973 et meurt en 1998 à l’âge de quatre-vingtdix-neuf ans.
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Annexe 2 : Liste des résidences

- 1929-1930 : maison Bélanger, 131 rue Claire-Fontaine, Québec (démolie en 1960)
- 1933 : - 760-780 chemin St-Louis, Sillery
- 165 avenue des Braves, Sillery
- 1934 : maison Bourdon, 164 chemin St-Louis, Sillery (démolie dans les années
soixante)
- 1936 : maison Brunet, 37 chemin de l’Église, Ste-Pétronille, île d’Orléans
- 1939-1945 : maison Kerhulu, 1589-1591 chemin St-Louis, Sillery
- 1941 : maison D’Anjou, 57 rue Jules A. Brillant, Rimouski
- 1942 : maison Lepage, 175 rue Légaré, Rimouski
- 1945-1946 : - maison Demers, 912 chemin St-Louis, Sillery
- maison Bédard, 1055 avenue de la Tour, Québec
- 1947 : 2076 avenue Bourbonnière, Sillery
- 1948 : - maison et pharmacie à Notre-Dame-du-Lac
- 1187 avenue Rousseau, Sillery
- 1950 : maison Morin, 12 Vieux Chemin, Cabano
- 1957 : maison Émile Bourdon, 1428 chemin des Gouverneurs, Sillery
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