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COLLECTION DENIS LÉPINE :

Le PIC, le magazine de bonne mine de
Normand Hudon (1972)
Des oeuvres à découvrir d'un artiste qui a marqué son époque par son humour, son
audace et son style.

Communiqué   MIS EN LIGNE LE [06/06/2014]

La Maison et atelier Rodolphe-Duguay vous invite à un évènement qui ne manque
pas d'humour ni d'audace grâce au collectionneur Denis Lépine, qui présente chez
nous Le Pic, magazine de bonne mine (octobre 1972), une réalisation du
caricaturiste Normand Hudon (1929-1997).

Présentée du 22 juin au 27 juillet 2014, la visite de cette exposition est gratuite.

On devient collectionneur par passion. Séduit par le talent et l'humour de l'artiste Normand
Hudon, Denis Lépine a amassé une imposante collection au fil des vingt-cinq dernières années.
Les goûts singuliers du collectionneur résultent en un recueil d'oeuvres variées qui font revivre
une époque : encres, huiles, pochettes de disques et publications datées des années 1950,
1960 et 1970 dont Le Pic, magazine de bonne mine. Tous sont de précieux témoignages des
multiples talents d'un artiste qui a su charmer son public tant par son oeuvre que par sa
personnalité colorée.

Les tableaux de Normand Hudon jouissent d'une popularité méritée, mais son oeuvre
illustrative reste méconnue du grand public. La prédominance des oeuvres sur papier révèle ici
la vision et l'audace du collectionneur dont le plaisir est le partage de ce patrimoine.

« Connaissez-vous un collectionneur passionné désireux de venir exposer en région ? Je n'en
connais qu'un seul. L'audace et la générosité de cet homme, Denis Lépine, méritent d'être
soulignés. Il nous fait l'honneur d'être avec nous pour l'exposition LE PIC, magazine de bonne
mine (1972), par Normand Hudon, collection Denis Lépine. Je vous souhaite d'avoir la chance
de le rencontrer. Généreux de nature, Denis Lépine saura répondre agréablement et avec
passion à vos questions. » – Carmen Gagnon, directrice générale, Maison et atelier Rodolphe-
Duguay

Lien vidéo à consulter : http://montreal.tv/portail/video/3899/exposition-normand-hudon--
verdun

La Maison et atelier Rodolphe-Duguay est située au 195, rang Saint-Alexis à Nicolet. Ouvert du
mardi au dimanche, de 10h à 17h, de la fin mai à la fin octobre.

Source : Carmen Gagnon

  BOTTIN AFFAIRES

  LA TRIBUNE LIBRE

• JACQUES CRÉPEAU

Patrimoine religieux

Journée de réflexion sur l'avenir
du patrimoine religieux à St-
Gérard-Majella.

• PIERRE CRAIG

Un appel pressant

Les villes qui entravent le travail
des journalistes briment leurs
citoyens.
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