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Un portait écrit? Genre littéraire, il emprunte ses qualités 
au portrait pictural. Parmi les genres de peinture que le 
peintre Bernard Aimé Poulin privilégie, il y a le portrait. 
Donc, le portrait d’un portraitiste. En quelque sorte, un 
écrit pour faire voir !
Tout au long de ses 50 ans de carrière, Poulin présente des thématiques aussi variées que 
sa palette est riche. Le livre fait ressortir ses portraits de gens illustres, mais aussi ceux 
d’enfants, d’hommes et de femmes. L’enfant capté dans sa créativité, ses émotions, sa 
capacité de contempler ou de s’étonner. Vous verrez des pièces attendrissantes touchant la 
santé de l’enfant. Bernard fut un grand mécène auprès des institutions vouées aux enfants 
dans le besoin.
Benoît Cazabon nous donne à apprécier le parcours d’un artiste reconnu en posant des 
questions sur son engagement. Son livre retient de nombreuses œuvres tirées d’une collection 
qui dépasse 3000 tableaux. Il dit : «J’ai tenté de percer la curiosité, les connaissances, 
l’émotion et l’inachevé qui motivent l’artiste Bernard Poulin.»
Poulin se démarque par sa qualité d’observateur. Enfant, il était frustré que son pinceau 
ne reproduise pas ce que son œil voyait. Sa persévérance eut gain de cause. À votre tour 
d’exercer vos talents d’observateur et d’apprécier de belles pièces : nature morte, paysage 
urbain, mers et eaux, que ce soit au Canada, en Italie, en France ou aux Bermudes, vous 
serez convié au voyage.
Dans sa préface, le Très honorable Jean Chrétien déclare : «Je tiens à féliciter l’auteur, Benoît 
Cazabon et l’artiste Bernard Poulin, pour avoir réuni leurs talents dans cette réalisation de 
qualité. Je leur souhaite une large diffusion pour que les canadiens et tous ceux et celles 
qui aiment la peinture puissent se nourrir à la lecture de ce beau livre.»
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À propos de l’auteur : Professeur titulaire des universités ontariennes : Laurentienne, Toronto, 
Ottawa. Chevalier de l’Ordre des palmes académiques de la France. En 2012, il reçoit la 
Médaille du Jubilé de la Reine Elisabeth. Il compte de nombreux ouvrages et articles à son 
actif. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Benoît_Cazabon
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