POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Mercredi le 19 janvier 2011- C’est avec beaucoup de regret que nous apprenons le décès de
Richard « Menutan » Fontaine, artiste peintre innu ayant bâti une réputation du «Le shaman au
pinceau ».
Né à Mani-Utenam le 6 mars, 1967, Richard Fontaine « Menutan » se consacre à la peinture
depuis l’âge de trente ans.
À l’écoute de la terre, de l’Histoire qui l’a porté, l’artiste peint le « Nitissinan », le territoire de ses
ancêtres. Dans ses tableaux, il fait renaître avec magnificence l’héritage millénaire de son
peuple.
Il regarde les ainés et retrace leur histoire : il exorcise leurs peurs et met en lumière leurs
espoirs. Ses oeuvres, d’apparence fragile, sont en fait intensément empreintes de sens et
constituent un véritable passage obligé pour retrouver la mémoire d’un peuple. « Mes tableaux
révèlent l’âme des premières nations et se livrent comme un souhait de guérison. », soutient
l’artiste. Et pour amener ses frères sur le chemin de la rémission, le peintre travaille son pinceau
comme un faisceau de la lumière. Il fait briller l’histoire de sa nation à travers le monde. En
effet, les oeuvres de Richard Fontaine ont conquis les collectionneurs des quatre coins du
globe.
Menutan a allumé des lampes dans les âmes d’artistes, amis, et familles. Aujourd’hui son
visage est tourné vers le soleil et l’ombre de ses tourments est dernière lui. Un véritable
combat intérieur se manifestait en lui ; maintenant il a trouvé la paix dans le monde des esprits.
Tu vas nous manquer cher ami.
À l’hommage du Shaman au pinceau « MENUTAN » Nadine St-Louis amie, et agente, prend la
relève du Symposium Hivernal du Hilton Montréal Bonaventure aura lieu les 27, 28, 29 et 30
janvier prochains pour souligner la contribution de Richard Fontaine au sein de l’art
contemporain avec son partage de sa culture au travers de ses œuvres. Pendant quatre jours,
les artistes peintres et sculpteurs travailleront à l’honneur de ce grand artiste qui a su touché les
cœurs et vies des artistes, amis et familles.
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