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Steve Pearson

De: Natalie Beauchamp <nbeauchamp@multi-art.net>

Envoyé: 12 septembre 2017 16:32

À: steve@multi-art.net

Objet: I would like this to be put on multiartmedia.com please

Along with the official press release 

 

De : Le Balcon d'art [mailto:fay@balcondart.com]  

Envoyé : 9 septembre 2017 17:15 

À : Nat Client (e) <nbeauchamp@multi-art.net> 

Objet : Paul Tex Lecor 1933-2017 : Un hommage / A Tribute 

 

Pour voir ce courriel dans votre fureteur, cliquez ici / To view hosted version in your web browser, click here. 8 septembre 2017 / September 8th 2017 
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Fay, Bonnitta, Natalie Beauchamp et Tex Lecor au Balcon d'art, juin 2017
 

ENGLISH � 

Paul Tex Lecor : Un hommage 

La famille du Balcon d'art perd l'un de ses plus illustres membres. En effet, Paul Lecor, Tex pour ses amis, ses admirateurs 

et pour tout le Québec nous a quitté à l'âge vénérable de 84 ans. 

Il rejoint les Suzor-Côté, les Marc-Aurèle Fortin, les Cornelius Krieghoff, les Léo Ayotte – son grand ami – et les autres 

géants de la peinture au Québec. 

Sa contribution au monde et au marché de l'art des cinq dernières décennies est immense; presque incalculable. Son 

influence se fera sentir aussi longtemps qu'on fera de la peinture au Québec et sa personnalité joviale, son humour légendaire 

auront marqué des générations qui le considèrent un peu comme un ami; un frère. 

Nous avons eu la chance et le privilège de présenter une exposition des œuvres de ce géant il y a à peine quelques mois. Il 

n'avait rien perdu de sa verve et de son talent et nul d'entre-nous n'imaginait qu'il s'agissait de la dernière exposition qu'il 

tiendrait de son vivant. 

Le succès de notre galerie depuis plus de trente ans et le succès de l'agence Multi Art sont pour toujours étroitement liés à la 

carrière de quelques artistes phares qui nous ont fait confiance depuis le début. Tex fait partie de ces fidèles. Nous aimons

croire que le succès de ces artistes est un peu lié au travail que nous faisons depuis toutes ces années. 
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Tex va nous manquer et, nous en sommes certains, il va aussi vous manquer. Nous gardons tous des souvenirs impérissables 

dans nos cœur et serons toujours heureux de partager ceux-ci avec les amis et admirateurs du grand artiste qui vient de nous 

quitter. 

Salut le frère! 

  

Nous vous proposons quelques vidéos que nous avions préparé lors de la plus récente expo. 

  

Paul Tex Lecor : A Tribute 

Le Balcon d'art's family loses one of its most illustrious members. Indeed, Paul Lecor, Tex for his friends, admirers and for

all of Quebec left us at the venerable age of 84 years. 

He has joined the Suzor-Côtés, the Marc-Aurèle Fortins, the Cornelius Krieghoffs, the Léo Ayottes - his great friend 

the other giants of painting in Quebec. 

His contribution to the world and the art market of the last five decades is immense; almost incalculable. His influence will

be felt as long as we paint in Quebec and his jovial personality, his legendary humor will have marked generations who 

regard him as a friend; a brother. 

We were fortunate and privileged to present an exhibition of the works of this giant just a few months ago. He had lost none 

of his talent and verve, and none of us thought that this was the last exhibition he would hold during his lifetime. 

The success of our gallery for more than thirty years and the success of the Multi Art agency are forever closely linked to 

the career of a few flagship artists who have trusted us from the beginning. Tex is one of those faithful. We like to believe 

that the success of these artists is somewhat related to the work we have been doing for all these years. 

Tex will be missed and we are sure you will miss him. We have, in our hearts, great memories and will always be happy to 

share these with the friends and admirers of the great artist who has just left us. 

Salut le frère! 



4

We'd like to present some videos that we had prepared during the most recent exhibition. 

   

 

CONTACTEZ-NOUS 
GET IN TOUCH 
650 Notre Dame, 

Saint-Lambert, Québec J4P 2L1 

Tel.: 450 466-8920 1 866 466-8920 

Fax: 450 466-9101 

info@balcondart.com 

 

 

HEURES D'OUVERTURE 
OPENING HOURS 
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Samedi 10:00 - 17:00 

Dimanche 11:00 - 17:00 

Jours de vernissage 12:00 - 17:00 
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