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ÉVÉNEMENTS / SORTIES CULTURELLES
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Renouer avec un artiste oublié
Par : André-Constantin Passiour [20-06-2012] 
 
 

À part quelques initiés, qui, de nos jours, connaît Normand Hudon ? 
Hudon (1929-1997) est avant tout un peintre, mais aussi un dessinateur 
et un caricaturiste. Grâce à la ferveur d’un aficionado, Denis Lépine, le 
public pourra se familiariser avec les oeuvres de Normand Hudon lors 
de cette nouvelle exposition qui lui est consacrée, du 11 juillet au 31 
août, dans le Hall d’exposition du Centre culturel de Verdun.
 

C’est en 1987 que Denis Lépine a, soudainement, le coup de foudre pour 
Normand Hudon. Il acquiert l’œuvre intitulée Portrait de famille, soit des 
religieux devant une petite chapelle, datée de la même année. « Je fais alors 
les brocantes et les ventes aux enchères, j’y découvre, tranquillement, des 
œuvres plus anciennes. Hudon était tombé dans l’oubli à ce moment-là. Puis, 
dans une telle vente, je trouve 32 œuvres : c’est là qu’a commencé ma 
collection. À l’automne dernier, j’ai déniché pas moins de 42 créations! C’était 
le bonheur! À ce jour, j’ai surtout des œuvres en papier des années 1950, 
1960 et 1970 », explique M. Lépine.  
 
Dans cette exposition, on pourra admirer, entre autres, une œuvre inédite, un 
exemplaire de Pic, magazine de bonne mine, daté d’octobre 1972. Hudon 
avait dessiné la page couverture – l’ex-Premier ministre Pierre Elliott Trudeau 
y est représenté une rose à la bouche –, mais avait aussi enjolivé 40 pages 
de ses dessins, y compris des publicités caricaturales… « Normand Hudon, 
malheureusement, demeure un artiste méconnu du public. Ce qui est 
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intéressant avec Hudon, c’est qu’il a illustré des livres, des pochettes de 
disques, par exemple de Charles Trenet, de Dominique Michel, de Jean-
Pierre Ferland, de Raymond Lévesque, de Moi et l’Autre, etc. Mais tout ceci 
reste dans l’ombre et c’est dommage », estime M. Lépine. Denis Lépine est 
ce qu’on pourrait appeler un vrai collectionneur, un passionné! Il a en sa 
possession au moins 125 œuvres « accrochables », en plus de livres, de 
pochettes de disques, etc., ce qui représente près de 250 items en tout! Tout 
un trésor, quoi! Voilà bien 25 ans que Denis Lépine, patiemment, collectionne 
les pièces de l’artiste. La première fois que M. Lépine participe à une 
exposition sur Hudon, c’est en 2007, à la Maison de la culture Mercier. 
Ensuite, il y a une rétrospective d’Hudon au Musée des beaux-arts de 
Sherbooke, en 2007 et 2008. « Les œuvres provenaient de 12 
collectionneurs, dont sa veuve Arlette Hudon. »  
 
Né à Montréal en 1929, Hudon s’intéresse très vite aux arts. Il étudie à l’École 
des beaux-arts de Montréal. Ses dessins se retrouvent dans les pages de La 
Presse, de La Patrie et du Petit Journal, entre autres. À la fin des années 
1940, il va à l’Académie Montmartre, à Paris. Il fait la connaissance de 
Picasso et de Léger. Plus tard, dans les années 1960, ses caricatures se 
fraient un chemin au Devoir et à La Presse et ce, alors qu’il continue à 
peindre. Pendant de nombreuses années, il résidera à Hatley et à Magog 
dans les Cantons-de-l’Est. Puis il reviendra à Montréal et y mourra en janvier 
1997. Lorsqu’on demande à Denis Lépine ce qu’il fera un jour de toute cette 
collection monumentale, il dit tout simplement : « Je n’ai rien à vendre, je veux 
partager ces œuvres avec le public. Cela ne sera jamais vendu à un 
collectionneur privé, cela finira certainement dans un musée pour que les 
gens puissent en bénéficier. »  
 
 
NORMAND?HUDON — Collection de Denis Lépine, au Centre culturel de 
Verdun, 5955, rue Bannantyne, Montréal T. 514-765-7170
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Corporelles, le baladi au masculin
Après des années de succès dans la ville de tous les délires, Las 
Vegas, Ilhan Karabaçak revient à Montréal avec un nouveau 
spectacle pour nous ensorceler par ses mouvements exaltés, alliant 
naturelle... 
 

4 août 2012 au 5 août 2012 - Festival des Arts Visuels de 
Salaberry-de-Valleyfield
Dépoussiérant, un brin mordant, le Festival des Arts Visuels de 
Salaberry-de-Valleyfield regroupe 55 artistes professionnels locaux 
et d'ailleurs, à la fois établis et émergents, du 4 au 5 août, dans ... 

 

Retour vers le futur
Dans les nombreux partys organisés dans le cadre de la semaine 
de Fierté Montréal, ce sont souvent les plus jeunes qui ont la part 
belle. Les animateurs comme les DJ tiennent compte de l’air 
musical d... 
 

Dream Académie et La Nuit d’Émily : une soirée des plus 
enflammées
La soirée du jeudi s’annonce haute en couleur pour les amateurs de 
musique et de divertissements en tous genres. Rendez-vous à la 
Scène TD Musique, à la Place Émilie-Gamelin, pour un véritable 
doublé ... 

 

Une soirée qu’on prévoit fertile en émotions
Vendredi 17 août, la place Émilie-Gamelin s’animera durant 
plusieurs heures alors que se succèderont sur scène plus d’une 
quinzaine d’artistes. De la musique house (La vie en fluo) au 
répertoire québé... 
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Avec Michel Dorion, C’est la fête!
Autre événement à valeur d’institution pendant la semaine de Fierté 
Montréal : C’est la fête, un spectacle préparé, organisé et orchestré 
par Michel Dorion. Cette année, le show de drag queens, la dan... 

 

L’événement LGBT de l’année à Montréal
«Un drapeau, une fierté!» C’est le thème de la 6e édition de Fierté 
Montréal qui, cette année, s’étendra sur une semaine. Si le défilé et 
la journée communautaire sont les moments forts de l’événement... 

 

Journée communautaire : une grande vitrine à ciel ouvert
Avec le défilé, la journée communautaire est un des événements 
phare de la semaine de Fierté Montréal. Avec plus de 120 
organismes attendus, cette journée témoigne de l’ampleur et de la 
vigueur des or... 
 

La soirée BLACK & WHITE d'Arc-en-ciel d’Afrique
La 7e édition de la soirée exotique de la Fierté liant l’Afrique, les 
Caraïbes et le monde lesbien, gai, bi, trans et leurs amis, aura lieu 
le 17 août. 
 

Première édition de la Fierté Littéraire
Journaliste et écrivain, Denis-Martin Chabot a eu la belle l’idée 
d’organiser une série de rencontres autour du livre gai et de ses 
auteurs dans le cadre des événements de Fierté Montréal 2012. 
 

Place à la poésie avec «Emmental Expiré»
Une seconde activité de littérature LGBT est organisé par le jeune 
poète Simon DuPlessis et s’intitule «Emmental Expiré». Il s’agit en 
fait d’une soirée de poésie accompagnée de musique et de danse… 
C... 
 

L’art «gai» dans tout son éventail!
Encore cette année durant les célébrations de la Fierté, une galerie 
à ciel ouvert nous familiarise avec plusieurs artistes LGBT. Pour 
cette 4e édition, à l’entrée du site de la Place Émilie-Gamelin, ... 
 

Un show qui se mouille...
Dix ans déjà! Cette année, Productions Village Scène célèbre sa 
10e année de productions théâtrales originales, bilingues et à 
thématique gaie. Et pour célébrer l’événement, Davyn Ryall, le 
fondateur ... 
 

Jean-Pascal Fournier
Débutée le 11 juillet dernier, l’exposition de Jean-Pascal Fournier 
nous offre les plus récentes créations de l’artiste qui a étudié à 
l’UQAM. «Sa peinture est autant influencée par les grands maîtres... 

 

Complicité Par Mercier
L’artiste Mercier revient à la Piazzetta du Village pour une autre 
présentation. «Mon exposition à la piazzetta sera composée 
principalement de toiles récentes. En tout, une vingtaine d'oeuvres 
seront... 
 

Renouer avec un artiste oublié?
À part quelques initiés, qui, de nos jours, connaît Normand Hudon ? 
Hudon (1929-1997) est avant tout un peintre, mais aussi un 
dessinateur et un caricaturiste. Grâce à la ferveur d’un aficionado, 
Deni... 
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Le monde des drag queens, côté cour et côté jardin
Rares sont les pièces de théâtre qui nous permettent de découvrir 
l’univers des drag queens. Elles sont sur le devant de la scène, 
peuvent parader dans la rue, mais qu’en est-il de ces 
personnificateu... 
 

L’autre point de vue de oz…
Pour la toute première fois, la comédie musicale Wicked sera 
présentée à Montréal, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place-des-
Arts, du 1er au 26 août prochain. 
 

parce que deux, c’est mieux!
Anthony et Eddie Edwards sont deux frères jumeaux. Non 
seulement ils se ressemblent, mais «travestissent» leur apparence 
avec brio, à un point tel qu’ils sont considérés à Vegas comme leurs 
meilleurs ... 
 

Du rock au féminin à Place d’Youville

 

Gyzel : de Madonna à Gaga !
La Place d’Youville s’animera fort le 31 août prochain alors que la 
drag Gyzel, entourée de beaux danseurs, montera sur les planches 
pour le spectacle coloré Gyzel : The Celebration Tour où elle 
perso... 
 

STEFIE SERA DU PARTY
«J’avais déjà participé à Divers/Cité à titre de DJ, il y a une dizaine 
d'années. Ma rencontre avec Marleen Ménard remonte à cet 
épisode. Mais y participer en tant qu’auteur-compositeur-interprète, 
c’... 
 

Le soleil de l’Espagne brillera!
Dès 15h, sur la Scène Loto Québec, réservez votre après-midi pour 
ce Sunset Party qui promet d’être des plus alléchants avec de gros 
calibres comme Alyson Calagna, David Herrero (Stereo Productions 

d’... 
 

Chus & Ceballos pour cette 10e édition
Dès 14h, Divers/Cité, sur cette toute nouvelle scène du Vieux-Port, 
nous offre des invités de marque pour les 10 ans de ce méga party 
house extérieur. Alain Jackinsky ouvrira le bal suivi des inégalab... 

 

Scott Fordham, De Montréal à Toronto en passant par… 
Londres!
Dimanche 5 août, dès 15h, la foule se massera dans le Vieux-Port 
pour cette nouvelle édition du Grand Bal. En plus des Kim 
Richardson, Marie-Alice Depestre, Sofonda Cox, des DJ Abeille 
Gélinas et Sand... 
 

The Young Professionnals pour la première fois à Montréal
Il y a un peu plus d’un an, deux des plus grands artistes de la scène 
musicale israélienne du moment, Ivri Lider et Johnny Goldstein, 
fondaient le groupe The Young Professionals. Leur musique est un 
m... 
 

Vendredi 27 juillet DJ Short Cut
Dans la Main Room, dans le cadre des soirées College Night. 
 

Couleurs urbaines de Granby symposium en arts visuels
Centre-ville de Granby, rue Principale. T. 1 450 361-6081, 
www.couleursurbaines.com 
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Une comédie policière à mourir de rire
Immense succès aux États-Unis et en Grande Bretagne, Les 39 
marches de Patrick Barlow reprend tous les clichés des romans 
policiers pour une folie théâtrale où un rire n’attend pas l’autre. Une 
parodi... 
 

Bastien Tremblay
Le vernissage de l’exposition de Bastien Tremblay avait lieu le 9 juin 
dernier à la Galerie Dentaire, où il est encore possible de voir les 
toiles jusqu’au 10 juillet. Bastien Tremblay peint des visag... 
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