Communiqué
Événement spécial
Du 5 mars au 6 avril 2014

100 minutes
avec Fernand Leduc
Hommage au prince de la lumière

Québec, le lundi 10 mars 2014 ¤ Le 28 janvier dernier, l’artiste Fernand
Leduc nous quittait à l’âge de 97 ans, laissant derrière lui un héritage
artistique absolument exceptionnel. Le 20 février, le Musée national
des beaux-arts du Québec offrait au public québécois la toute première
salle accessible en tout temps au Canada consacrée à ce peintre
d’exception, Fernand Leduc. Peintre de lumière. Un hommage à cet
artiste phare de la modernité au Québec, mais aussi à cet homme
remarquable, s’imposait. Le MNBAQ et le Club des collectionneurs en
arts visuels de Québec présenteront conjointement, le 17 mars prochain,
cette soirée-hommage à Fernand Leduc.
La soirée sera animée par Line Ouellet, directrice générale du MNBAQ
et amie de Fernand Leduc, ainsi que par Marc Bellemare, cofondateur
du Club des collectionneurs en arts visuels du Québec. Des invités
spéciaux prendront également part à l'événement afin de célébrer la
mémoire de ce grand artiste, signataire du Refus global, ayant traversé
le 20e siècle et marqué l’histoire de l’art du Québec avec une œuvre
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colossale. Les invités rassemblés sur scène pour cet hommage : Jérôme
Bouchard, artiste en arts visuels, Roger Bellemare, galeriste, Jeanne
Renaud, pionnière de la danse moderne au Québec et belle-sœur de
Fernand Leduc, Isabelle Leduc, artiste et fille de Fernand Leduc, René
Viau, critique d’art et gendre de Fernand Leduc, Marie-Andrée
Beaudet, ami du couple Renaud-Leduc, compagne de Gaston Miron,
enseignante au Département des littératures de l'Université Laval.
Guidés par les mots de Leduc, par ses paroles de sagesse, mais surtout
inspirés par son œuvre qui n’a jamais cessé de se renouveler, les
nombreux participants risquent de rendre cette rencontre unique
particulièrement émouvante.

Lundi 17 mars 2014, dès 18 h / Auditorium
Gratuit / Nombre de places limité / Premier arrivé, premier servi

R E N S E I G N E M E N T S : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 /
www.mnbaq.org

Le Club des collectionneurs en arts visuels de Québec a pour objectif de favoriser les échanges
entre collectionneurs. Il permet également de prendre connaissance des nouvelles tendances
du marché de l'art et de mieux connaître l'importance du rayonnement de l'art québécois.

Portrait de Fernand Leduc par le photographe Richard-Max Tremblay, 1987
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