
Page 18   -  journal ici l’info  -  16 MARS 2022 WWW.jouRnAlICIlInFo.CoM

418 827- 8484 plumobile.ca
Pour information et réservation :

Toute l’année 
2022

Transport 
GRATUIT 
sur votre réseau PLUmobile 

de la Côte-de-Beaupré

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La Salle de diffusion du Couvent de 
Beauport présente jusqu’au 27 mars 
une magnifique exposition marquant 
les 50 ans  de carrière du peintre et 
sculpteur Yvon Lemieux, un artiste au-
todidacte au parcours impressionnant.

Originaire du quartier Saint-Sauveur à 
Québec et demeurant à Beauport depuis 
près d’une vingtaine d’années, Yvon 
Lemieux peint depuis la fin de l’ado-
lescence. Surnommé  « Le peintre au 
chapeau », il parcourt les rues du Vieux-
Québec et les berges du Saint-Laurent 
avec son chevalet pour capter les plus 
beaux paysages de Charlevoix, de l’Île 
d’Orléans et de la Côte-de-Beaupré. 

En 2005, il crée une superbe murale 
au coeur de Sainte-Adèle représentant 
l’origine de la ville et en 2006 il est in-
vité par la CIBC Wood Gundy au Musée 
national des beaux-arts du Québec 
pour une démonstration dans le cadre 
d’un hommage au peintre Clarence A. 
Gagnon. Télé Sans Frontières produit  

ensuite un documentaire sur son enfance 
et sa carrière qui est présenté au presti-
gieux Festival de Cannes, le rendez-vous 
annuel des cinéphiles en France.

LaUréat dU Prix d’exCeLLenCe 
norMand-BrUnet
Le Conseil beauportois de la culture 
lui rend un très bel hommage en 2012 
alors qu’il reçoit le prix d’excellence 
Normand-Brunet pour l’ensemble de 
son oeuvre. Artiste peintre et sculp-
teur sur bois de renommée internatio-
nale, il se joint entre 2016 et 2020, au 
projet «Hommage au Saint-Laurent » 
afin d’immortaliser avec quatre autres 
peintres québécois de grand talent les 
plus beaux paysages du fleuve et ses vil-
lages côtiers, de l’Ontario jusqu’à l’ex-
trémité est du Québec.

« Cette aventure étalée sur cinq ans se 
retrouve aujourd’hui dans un magni-
fique livre d’art regroupant une cen-
taine d’œuvres inédites acquises par 
le Port de Trois-Rivières. Je suis fier d’y 
figurer à titre d’ambassadeur de la 
Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans 
et de Bellechasse. Je peux facilement 
qualifier cette réalisation de summum 

de ma carrière car cette collection est 
du jamais vu dans l’histoire de l’art qué-
bécois. Je figure maintenant dans le 
groupe «Les peintres du Saint-Laurent», 
confie le Beauportois de 71 ans  qui 
compte plus de 80 expositions et sym-
posiums à travers le Canada.

Parmi ses plus beaux souvenirs, il rappelle 
avoir présenté sa première exposition 
comme artiste professionnel à 21 ans à 
la Galerie au parrain des artistes dans le 
Vieux-Québec où il a eu l’opportunité 
de rencontrer Jean Paul Lemieux qui est 
devenu par la suite un des grands artistes 
peintres du Québec et du Canada. 

Un grand PaSSionné
Yvon Lemieux estime que la peinture 

pour lui est toujours un défi et une 
grande passion. On reconnaît dans ses 
toiles cet amour des belles choses par le 
choix d’harmonies de couleurs et d’at-
mosphères qui lui sont propres. 

« Ma lumière est personnelle et la com-
position de mes tableaux est faite de 
sorte que les éléments sont choisis et 
disposés de façon à générer une belle 
émotion ».

Regroupant plus de 22 tableaux et 
11 sculptures, l’exposition est ouverte 
au public les samedis et dimanches, de 
13 h à 16 h, en présence de l’artiste qui 
œuvre sur place tout en échangeant 
avec les visiteurs.  •

Yvon Lemieux pose ici avec le président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, à qui 
il présente une sculpture d’un kakawi mâle devant une de ses toiles intitulée «Le rang Saint-Antoine 
dans Charlevoix » et d’un grand héron en bois on ne peut plus réaliste. (Photo : Michel Bédard)

50 ans de peinture 
et de sculpture pour 
l’artiste Yvon Lemieux


