NOUVELLE
PRIX DU QUÉBEC 2012
JOHN HEWARD : LAURÉAT DU PRIX PAUL-ÉMILE-BORDUAS

Québec, le mardi 13 novembre 2012 ¤ Le Musée national des
beaux-arts du Québec félicite John Heward, peintre, sculpteur et
performeur, lauréat de l’un des treize Prix du Québec qui seront
décernés aujourd’hui lors d’une cérémonie à l’hôtel du Parlement :
le prix Paul-Émile-Borduas, accordé à une personne pour
l’ensemble de son œuvre dans les domaines des arts visuels, des
métiers d'art, de l’architecture et du design.
C’est au MNBAQ que l’on conserve le plus important corpus des
œuvres de John Heward – soit plus d’une centaine –, à la faveur
d’un généreux projet de donation de la part de l’artiste. C’est
d’ailleurs dans cette foulée qu’en 2008 le Musée a organisé et
présenté John Heward. Un parcours/Une collection, la plus grande
exposition à caractère rétrospectif jamais consacrée à l’œuvre de l’artiste.

Afin de souligner la remise de ce prix, le Musée national des beaux-arts du Québec expose,
jusqu’au 25 novembre prochain, deux œuvres de l’artiste dans ses aires publiques. Sans titre
nº 19 (en formation), acrylique et encre sur rayonne créée en 1985, est présentée dans le corridor
qui relie l’ancienne prison au Grand Hall. L’huile sur toile Sans titre (de la grotte) – œuvre
monumentale de plus de 6 mètres de haut et de près de 2 mètres de large – est suspendue dans
er
l’atrium du pavillon Charles-Baillairgé. À proximité de celle-ci, au 1 étage, les visiteurs sont aussi
invités à visionner le documentaire John Heward : un portrait, réalisé en 2008 par Sylvia Safdie,
diffusé en boucle et accessible gratuitement. La publication John Heward. Un parcours/Une
collection est également offerte à la Boutique du Musée. L’ouvrage, qui compte 240 pages, est
imagé des 72 œuvres de l’exposition présentée en 2008 et bonifié de 33 autres illustrations. Un
CD, comprenant un choix de pièces musicales auxquelles participe l’artiste, est également inclus
dans le catalogue.
Les Prix du Québec sont les plus hautes récompenses décernées par le gouvernement du Québec à
des individus s'étant démarqués dans les domaines culturel et scientifique.
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