
 

   

   

 

Centre d’art Diane-Dufresne présente Paul Tex 
Lecor, Fils de la liberté 

 21 avril 2021 
 
Robert Bernier, commissaire 
  
4 mai au 26 septembre 2021 
  
Repentigny, le 8 avril 2021 – Juste à temps pour la belle saison, le Centre d’art Diane-Dufresne présente la plus 
importante rétrospective jamais consacrée à la carrière de l’artiste multidisciplinaire, Paul Tex Lecor, sous le 
commissariat de Robert Bernier. Jusqu’au 26 septembre, près de 150 tableaux et dessins, des dizaines de 
documents d’archives et des artéfacts éblouiront les yeux des amateurs d’art, et ce, de façon sécuritaire. 
  
L'exposition propose, par le biais d’œuvres d’art de différentes périodes, d’artéfacts et d’archives personnelles, une 
incursion dans la vie et l’œuvre de cet artiste aux multiples talents qui fut à la fois : auteur, compositeur, interprète, 
humoriste, pilote d’avion, grand voyageur et surtout un dessinateur et un peintre de grand talent. Ardent défenseur 
de la langue française et de l’histoire en marche du Québec, Paul Tex Lecor pose un regard tendre et empathique 
sur le peuple québécois. Il le magnifie en le mettant en scène dans sa vie quotidienne et dans ses espaces 
géographiques plus grands que nature. 
  
« Nous sommes très fiers d’offrir, aux Repentignoises et Repentignois, une occasion unique de découvrir ou de 
redécouvrir l’un de nos plus grands artistes québécois. Cette rétrospective est une façon pour nous, de rendre 
hommage à un lanaudois d’exception et à reconnaître son talent indéniable », souligne madame Chantal 
Deschamps, mairesse de Repentigny. 
 

 



 
La vie et l’œuvre d’un homme plus grand que nature 
  
Le voile sera enfin levé sur toute l‘étendue de l’œuvre de ce grand artiste. La scénographie impressionnante 
permettra au public de parcourir les quatre salles thématiques de l’exposition en navigant dans un vaste corridor. 
Ce dernier sera plongé dans l’univers de Tex Lecor par des projections, des mises en scène, des photos et des 
artéfacts. En réalité, l’exposition est présentée dans un gigantesque drapeau du Québec en trois dimensions. 
  
À propos du commissaire, Robert Bernier 
  
Robert Bernier a enseigné pendant plusieurs années aux adultes à mieux comprendre la peinture. Il est l'auteur de 
nombreux textes destinés à des catalogues d'exposition, à des revues et à des journaux. Il est le fondateur, le 
directeur et le rédacteur en chef de la revue Parcours depuis 1989. Il a rédigé la biographie de Paul Tex Lecor qui 
sera publiée aux Éditions Québec Amérique l’automne prochain. 
  
À propos du Centre d’art Diane-Dufresne 
  
Avec son architecture contemporaine et sa programmation audacieuse, le Centre d’art Diane-Dufresne est un 
centre de diffusion en arts visuels et en métiers d’art unique dans la région de Lanaudière. Il propose, aux visiteurs 
et aux excursionnistes, de découvrir les expositions en cours, à travers des ateliers d’interprétation et des 
rencontres d’artistes offrant une incursion au cœur même du processus artistique. 
  
Horaire :                              
Mardi au vendredi : 13 h à 17 h 
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h 
  
Tarif :                                    
5 $ pour les résidents de Repentigny 
8 $ pour les non-résidents 
Gratuit pour les 18 ans et moins, et les membres du CADD 
  
Coordonnées : 
Centre d’art Diane-Dufresne 
11, allée de la Création, Repentigny (Québec)  J6A 0C2 
450 470-3010 
espaceculturel.repentigny.ca/fr/centre-art-diane-dufresne 
espaceculturel.repentigny.ca 
  

https://tvrm.ca/article.php?blog_id=3434&fbclid=IwAR2L36PKqFkClNM7sjscyY_rOk_plEaz_v8hvjFTGvZLosxCy96arsnHjU
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