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Au profit du Musée du Bas-Saint-Laurent

GRAND TIRAGE

3prix
à gagner

d’une valeur totale de 1 850 $

300, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3V3
Tél. : 418 862-7547  | Téléc. : 418 862-3019
www.mbsl.qc.ca  |  musee@mbsl.qc.ca

I M P R I M E R I E
L'  MPRESSION!

Premier prix : une peinture de Arthur Munk, 
Sans titre, 1991, acrylique sur toile, 81 X 56 cm 
(valeur de 900 $)

Deuxième prix : Forfait Santé pour deux 
personnes à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup 
(valeur de 750 $) 

Troisième prix : Certificat cadeau du restaurant 
Chez Antoine (valeur de 200 $)
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Pour information : 
www.mbsl.qc.ca ou 418 862-7547 

Le tirage aura lieu au Musée du Bas-Saint-Laurent lors de la 
vente aux enchères le 25 mars 2018. 

Seulement 150 billets émis offerts au prix modique de 20 $ 
pièce disponibles aux endroits suivants à Rivière-du-Loup :
Musée du Bas-Saint-Laurent, 300, rue Saint-Pierre 
La Librairie J. A. Boucher, 230, rue Lafontaine 



Le mot  
du président du Musée

J’ai le plaisir de vous convier à notre vente aux enchères au profit du Musée du  
Bas-Saint-Laurent.  

Pour notre organisme, ce 19e rendez-vous annuel est bien plus qu’une campagne de 
financement. Il s’agit d’une belle occasion pour nous de faire rayonner l’art et de faire 
connaître des artistes d’ici. De plus, cette vente aux enchères permet aux amateurs et 
aux collectionneurs d’acquérir des œuvres à des prix accessibles tout en encourageant 
le Musée dans sa mission et ses activités.   

Cette année, le Musée s’associe avec la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Les 
résultats de la vente de trois œuvres seront ainsi versés, à 50%, à la Fondation. Ces 
trois pièces ont été réalisées par Marcel Barbeau (nº 3 du catalogue), Pierre Gauvreau 
(nº 21 du catalogue) et Jean Paul Riopelle (nº 40 du catalogue). Nous sommes très fiers 
de pouvoir offrir ces pièces d’une grande valeur. Nous sommes également heureux de 
retrouver au sein du corpus une dizaine d’œuvres d’artistes du Bas-Saint-Laurent. Ces 
derniers enrichissent notre paysage culturel et artistique. Qu’ils soient ici remerciés 
pour leur contribution sans laquelle notre événement n’aurait pas la même couleur.  

En espérant vous voir le 25 mars prochain, afin de soutenir notre culture, notre 
communauté et notre Musée.  

Merci,  

Mathieu Dumulon-Lauzière 
Président du Musée du Bas-Saint-Laurent 

 



Merci!
Un merci tout spécial aux donateurs et artistes qui ont offert des œuvres pour cette 
activité-bénéfice. Un sincère merci à Mme Thérèse Bélanger, consultante en art, 
pour son support indéfectible. 

Merci également aux employés du Musée du Bas-Saint-Laurent ainsi qu’aux 
bénévoles qui se sont généreusement impliqués dans la préparation et la réalisation 
de la vente aux enchères. 

Le Conseil d’administration du Musée 2017-2018
Mathieu Dumulon-Lauzière, président  

Bruno Barry, vice-président 

Yolaine Beaulieu, trésorière 

Michel Asselin, secrétaire 

Dominic April, administrateur (jusqu’en décembre 2017) 

Christine Desrosiers, administratrice 

Christian Allen Drouin, administrateur 

Émilie Lacroix, administratrice 

Julie Martin, administratrice, représentante de la Ville 

Crédits
Coordination et rédaction : Rébecca Hamilton, conservateur.e de 2012 à 2017 

Révision : Mélanie Girard, directrice générale 

Photos : Musée du Bas-Saint-Laurent 

Conception graphique : Fanny Madgin 



Participer par téléphone
Il est possible de participer à la vente aux enchères par téléphone ou par procuration 
à la condition de prendre une entente préalable au plus tard le jeudi 22 mars 2018. 
Communiquez avec Mélanie Girard, directrice générale, par courriel à m.girard@mbsl.
qc.ca, ou par téléphone au 418 862-7547 poste 1031. 

Les rapports de condition des œuvres sont disponibles sur demande. 

Noter que les dimensions des œuvres n’incluent pas le cadre sauf lorsque spécifié. 

Le Musée du Bas-Saint-Laurent tient à remer cier chaleureusement la présidence d’honneur 
2018 de même que les présidents et les présidentes d’honneurdes éditions précédentes de 
la vente aux enchères annuelle du Musée.

2017  Madame Nathalie Thibault 
et monsieur Yvan Thibault 

2016  Monsieur Mario Landry

2015 Monsieur Carl Charron

2014  Madame Renée Giard

2013  Monsieur Hugo Dubé 

2012  Monsieur Michel Lagacé  

2011  Madame Sylvie Vignet  

2010  Monsieur Christian Pomerleau  

2009  Madame Denise M. Lévesque  
et monsieur Michel Morin 

2008  Monsieur Gilles Lortie  

2007  Monsieur Réjean Grenier  

2006  Monsieur Renaud Morin 

2005  Messieurs Jean D’Amour  
et Bernard Bélanger  

2004  Monsieur André Morin  

2003  Monsieur Adrien Boucher  

2002  Monsieur Denis Morin  

2001  Madame Denise M. Levesque 

2000  Madame Denise Laforest-
Pomerleau  

1996  Monsieur Jean-Léon Marquis  

1995  Monsieur Gilles Bacon  

1994  Monsieur Yves Massé
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Sans titre, 1971 
Huile sur toile, 31 X 41 cm 

Sans titre, 1989 
Techniques mixtes sur papier, 38 X 29 cm 

Sans titre, 1990 
Techniques mixtes sur papier, 75 X 99 cm 

$

$

$

AYOTTE, Léo   
Peintre autodidacte, réputé pour ses paysages, Léo Ayotte est né en 
Mauricie, en 1909. Il s’installe à Montréal en 1938, où il fréquente 
l’École des beaux-arts, d’abord comme modèle vivant puis comme 
homme à tout faire.  Il apprend beaucoup au contact des professeurs et 
des étudiants. Ses œuvres sont bien souvent réalisées d’un seul coup 
dans un élan de spontanéité, nul besoin d’y apporter des retouches par 
la suite. C’est à partir des années soixante qu’il connaîtra réellement du 
succès. Il s’éteint en 1976 après un combat contre le cancer. 

BAILEY, Guy   
Guy Bailey étudie à l’École des beaux-arts de Montréal de 1963 
à 1967. Privilégiant d’abord la représentation d’univers naïfs, 
ses œuvres plus récentes sont caractéristiques d’une tendance 
expressionniste très actuelle. D’une façon instinctive et avec des 
gestes brusques et tribaux, il fait vivre sur la toile des émotions 
brutes au cœur de l’expérience humaine. Boursier du Conseil des 
arts du Canada, Bailey expose dans plusieurs provinces canadiennes 
et aussi ailleurs dans le monde. En 2013, il a reçoit le Prix du CALQ 
Créateur de l’année pour la région de la Mauricie. 

BARBEAU, Marcel   
Signataire du manifeste Refus Global, Marcel Barbeau rejoint les  
Automatistes dès 1945. Peintre et sculpteur, il s’est aussi intéressé au 
dessin, au collage, à l’estampe, à la photographie et à la performance. 
Il a également réalisé de nombreuses œuvres publiques. Constamment 
à l’affût de formes nouvelles et de nouveaux modes d’expression, il 
crée des œuvres décrites comme baroque par leur caractère à la fois 
épuré et expressif. Le mouvement est également un aspect important 
de ses recherches picturales et il tente constamment de réinventer 
de nouvelles manières de l’introduire au cœur de ses compositions 
abstraites  énergiques où les couleurs et les formes se répondent.  

02

03

01

Le résultat de la vente de cette œuvre 
sera versé, à 50%, à la Fondation de 
la santé de Rivière-du-Loup
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Version couleur disponible à www.mbsl.qc.ca

Sapins et bouleaux, n.d. 
Huile sur toile, 21 X 26 cm 

$

BASQUE (Léonard Parent)  
Léonard Parent dit Basque est né à Trois-Pistoles en 1927. Après des 
études en théologie et en philosophie, il entreprend une carrière d’artiste 
tout en enseignant à l’Université du Québec à Rimouski. Autodidacte, il 
s’initie aux différents courants et techniques artistiques par de multiples 
visites dans les musées, galeries et bibliothèques. Il acquiert son habileté 
et son style par une pratique picturale constante et dévouée.  En février 
2002, il est reçu membre de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction 
civile remise au pays. Il traduit dans ses œuvres l’âme de sa région et 
il peint notamment des paysages abstraits où les références à la nature 
sont perceptibles. Basque est décédé en février 2016. 

06

04

Sans titre, 1964 
Aquarelle sur papier, 51 X 66 cm (cadre) 

Sans titre, Nature morte aux fleurs  
et mortier, 1956, Lithographie EA, 46 X 56 cm 

BEAULIEU, Paul-Vanier      
Né à Montréal en 1910, Paul-Vanier Beaulieu poursuit des études à l’École des beaux-arts de Montréal. Dès 
1938, il s’installe à Montparnasse et y demeure pendant 35 ans, fréquentant Picasso, Rouault et Derain. 
Lors de l’occupation allemande en 1940, il est envoyé dans un camp d’internement en tant que sujet 
canado-britannique jusqu’à la libération de Paris, en 1944. Il y côtoie Jean Dallaire avec qui il s’exerce 
au dessin. Récipiendaire du deuxième prix du gouvernement du Québec, il devient membre de l’Académie 
royale des arts du Canada en 1951. Parfois très classiques ou encore près de l’abstraction lyrique, les 
œuvres de Paul-Vanier Beaulieu font montre d’un style personnel où l’influence française est manifeste.

$ $$05 06
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Surplongée de blanc sur fond rose, n.d. 
Acrylique sur toile, 75 X 110 cm 

Village au bord du fleuve en hiver, 1994 
Huile sur toile, 23 X 30 cm 

Ursuline, Trois-Rivières, 1982 
Huile sur toile, 92 X 122 cm 

$

$

$

BELLERIVE, Marcel    
Né à Grand-Mère en 1934, Marcel Bellerive décède à Montréal en 2004, après 
une imposante carrière artistique et d’enseignant à l’Université Concordia et 
à l’UQÀM. Les recherches de Bellerive, formé à l’École des beaux-arts de 
Montréal puis à l’UQÀM, lui permettent d’approfondir ses techniques de 
gravure, sérigraphie, taille-douce, pastel et sculpture. Sa création est partagée 
entre l’abstraction et la figuration. Artiste multidisciplinaire, son œuvre est 
impressionnante en qualité et ses réalisations sont rarement disponibles sur 
le marché, les collectionneurs les conservant précieusement. Ses œuvres ont 
été exposées dans plusieurs musées et galeries à travers le Canada et elles 
se retrouvent dans les collections du Musée d’art contemporain de Montréal, 
de Loto-Québec et de l’Artothèque de Montréal. 

BLUTEAU, Alban     
Né dans la région de Charlevoix en 1923, Alban Bluteau est décédé 
en 2015. Initié à la peinture par René Richard, Bluteau fréquentera 
par la suite l’atelier de Francesco Iacurto à Québec, où il étudie le 
dessin. Au cours des années soixante-dix, il participe à plusieurs 
expositions de groupe et solo au Québec et à New York. Ses œuvres 
se retrouvent entre autres dans des collections privées et publiques 
de même qu’au Musée de Charlevoix. Les œuvres d’Alban Bluteau 
représentent, surtout, des paysages de Charlevoix, auxquels il 
donne des titres précis, mais qui sont en général des évocations 
libres de coins de nature pittoresques.  

BOISVERT, Normand    
Normand Boisvert est né le 25 février 1950 à Trois-Rivières. Bien 
qu’il réalise des études en arts plastiques au Cégep de Trois-Rivières 
et à l’Université du Québec à Trois-Rivières, il se considère comme 
un peintre autodidacte. Les cours qu’on y donne ne rejoignent 
pas du tout ses intérêts. Boisvert utilise comme médium l’huile 
et l’aquarelle. Il est professeur à Cap-de-la-Madeleine de 1970 à 
1980, puis dirige par la suite l’Atelier des arts du même endroit. 
Ses sujets privilégiés sont les paysages typiques de sa région, tout 
comme les scènes de la vie de tous les jours, avec une touche 
impressionniste très personnelle.  

08

09

07



 7VENTE AUX ENCHÈRES 2018 – MUSÉE DU BAS-SAINT-LAURENT

Version couleur disponible à www.mbsl.qc.ca

Sans titre, 2003 
Techniques mixtes sur papier, 67 X 54 cm 
(cadre) 

Hiver bord de la rivière, 1977 
Huile sur toile cartonnée, 26 X 31 cm 

Boy with chicken, 1951
Lithographie NN, 66 X 51 cm 

$

$

$

BOULIANE, Yves    
Yves Bouliane est né à Montréal en 1952. Entre 1970 et 1972, 
il fréquente le Conservatoire de musique de Montréal où il étudie 
la contrebasse. Puis, de 1982 à 1987, il complète une maîtrise 
en arts visuels à l’Université Concordia où il reçoit notamment 
l’enseignement de Guido Molinari. Bouliane considère que sa 
pratique picturale est liée à son travail de musicien. Il a participé 
à plusieurs expositions individuelles et collectives, notamment à la 
Galerie René Blouin de Montréal, à la Maison Hamel-Bruneau de 
Sainte-Foy et au Musée national des beaux-arts du Québec. 

BRUNI, Umberto    
Né en 1914 à Montréal, Umberto Bruni poursuit des études à 
l’École des beaux-arts de Montréal de 1930 à 1938. Il enseigne l’art 
pendant de nombreuses années à l’Académie Querbes d’Outremont 
et ensuite à l’École des beaux-arts de Montréal, ainsi qu’à l’UQÀM. 
Bruni explore dans sa pratique artistique les effets créés à l’aide 
de la lumière et des couleurs, notamment par le vitrail, la peinture 
à l’huile, le pastel, et même les images virtuelles. De tradition 
classique, il s’inspire entre autres de la nature. Membre d’honneur 
de l’Institut des arts figuratifs et membre de l’Académie royale des 
arts du Canada, ses œuvres se retrouvent dans une multitude de 
collections publiques et privées tant au Canada qu’à l’étranger. 

CAISERMAN-ROTH, Ghitta 
Ghitta Caiserman-Roth est née à Montréal en 1923. Elle étudie très 
jeune avec Alexandre Bercovitch et ensuite à la Parsons School of 
Design de New York. Caiserman-Roth s’exprime à l’aide d’une variété 
de médiums, dont la peinture, la gravure et la lithographie. Ses 
œuvres témoignent d’un regard personnel sur la vie en abordant des 
thèmes comme les sentiments, les problèmes sociaux et la nature. De 
plus, la majeure partie de sa carrière professionnelle a été consacrée 
à l’enseignement. Ses œuvres figurent dans plus d’une centaine de 
collections publiques.

11

12

10
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Sans titre (de l’album Alice au pays 
des merveilles), 1976  
Sérigraphie 71/75, 51 x 41 cm 

Sans titre, 1987 
Acrylique sur toile, 71 X 71 cm 

$

$

CONNOLLY, Reynald    
Cet artiste autodidacte né en 1944 à Ville Lasalle fait son 
apprentissage en fréquentant le milieu des arts et en voyageant 
aux États-Unis. Bien connu pour ses talents de dessinateur, ses 
œuvres souvent figuratives témoignent du monde de façon originale 
et ludique à l’aide d’une imagerie d’inspiration surréaliste. Il réalise 
de nombreuses illustrations pour des recueils de poèmes et des 
livres pour enfant, dont Alice aux pays des merveilles. Connolly 
a notamment exposé au Musée d’art contemporain de Montréal, 
au Musée des beaux-arts de Montréal et au Musée national des 
beaux-arts du Québec. En 1995, le Musée d’art contemporain des 
Laurentides lui consacre une importante rétrospective. 

CORREÏA, Jean-Michel
Né à en France (Chatillon-sur-Seine) en 1958, Jean-Michel 
Correïa poursuit des études à l’École des beaux-arts de Dijon entre 
1977 et 1980 puis, il entre à l’école d’architecture de Paris-                                                                                                  
Belleville. En 2006, il s’installe au Québec, dans la région de 
Magog, où il ouvre, en 2012, la Galerie du Théâtre-Magog - Art 
contemporain. Parallèlement à sa carrière artistique, il a entre  
autres enseigné au programme de deuxième cycle en pratiques 
artistiques actuelles à l’Université de Sherbrooke. Ses œuvres ont 
été exposées, notamment, en France, au Québec et aux États-Unis. 
Une grande rétrospective lui a été consacrée en 2016 au Centre 
culturel Yvonne L. Bombardier (Valcourt). 

14

13
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Version couleur disponible à www.mbsl.qc.ca

Gift, 1992 
Eau-forte et gravure 49/70, 31 X 25 cm $

FARISH, Catherine 
Catherine Farish est née à Londres en 1951. Diplômée de l’École 
du Musée des beaux-arts de Montréal en 1976, elle complète 
un baccalauréat en arts plastiques à l’Université Concordia en 
1983. Elle a ensuite étudié la gravure de tradition française avec 
le maître-graveur François-Xavier Marange. Elle a plusieurs fois 
exposé en Europe, au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en 
Asie. Elle compte à son actif plus de 25 expositions solo et de 
nombreuses expositions collectives. Les œuvres de Catherine Farish 
se retrouvent dans de nombreuses collections, dont celles de la 
Banque d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada, du ministère 
des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada, 
et du Musée national des beaux-arts du Québec. 

17

Lueur matinale, 2014 
Acrylique sur bois, 41 X 31 cm 

Virvotage, 2015 
Acrylique sur bois, 61 X 46 cm 

$

DOUTRE, Richard       
Natif de Montréal, Richard Doutre vit et travaille dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis près de 
quarante ans. En 1966, après des études en arts appliqués, il complète un cours de sculpture sur bois 
et sur pierre. Cette même année, il sera embauché par une firme de design en tant que dessinateur en 
esthétique industrielle et graphique. De nombreuses activités professionnelles ont marqué son parcours en 
arts visuels : enseignant, illustrateur, graphiste, concepteur de mobilier et scénographe. Depuis quelques 
années son intérêt pour l’art numérique lui permet d’explorer la manipulation de l’image sans limites à 
partir de ses créations personnelles. 

15 $16
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Suite, pour la main gauche no1, 2013 
Techniques mixtes sur panneau, 91 X 61 cm 

Dis-moi où tu habites et je te dirai qui 
tu es : No civique 4781, 2017 
Techniques mixtes sur bois, 41 X 41 cm 

Laps et synapses II, 2013 
Acrylique sur toile, 31 X 31 cm 

$

$

$

FONTAINE, Lorraine 
Native de Saint-Hyacinthe, Lorraine Fontaine vit et travaille à 
Montréal. En 1991, elle obtient une maîtrise en arts plastiques de 
l’Université du Québec à Montréal.  

Sculpteure, photographe, artiste de l’installation, Lorraine Fontaine a 
exposé ses œuvres non seulement au Québec, mais aussi en France. 
Elle a été très remarquée avec son installation : homme-arbre-eau, 
l’être fleuve, mémoire de l’île. Nous retrouvons ses œuvres dans des 
collections publiques et privées du Canada et de la France.  

FOREST, Miguel    
Miguel Forest est né en 1971 à Repentigny. Il vit et travaille à Sainte-
Hélène-de-Kamouraska. D’abord graphiste et illustrateur, il se 
tourne vers la peinture. Depuis 1995, il a réalisé plus d’une dizaine 
d’expositions solo et participé à une quarantaine d’expositions 
collectives. Sa plus récente exposition, L’esprit des lieux, a été 
présentée au Musée du Bas-Saint-Laurent au printemps 2016. 
Miguel Forest s’intéresse aux liens que l’être humain entretient 
avec son environnement. À travers ses œuvres, il désire créer des 
ambiances spécifiques, en privilégiant le thème de l’espace entendu 
dans sa forme la plus élargie : la nature, la ville, la maison.  

GAUDREAU, Jocelyne     
Jocelyne Gaudreau vit et travaille à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. 
Elle complète, en 1974, un baccalauréat en arts visuels de 
l’Université Laval. Après une formation intensive en papier matière 
au Banff Centre for the Arts en 1985, et des cours complémentaires 
du programme Fibres à l’Université Concordia en 1987-89, sa 
pratique sera fortement marquée par les arts textiles. Depuis 1976, 
elle a présenté plusieurs expositions solo et de groupe. Ses œuvres 
font partie de collections publiques au Québec et de collections 
privées en Amérique du Nord et en Europe. En 2016, elle présentait 
l’exposition De chair et de terre au Musée du Bas-Saint-Laurent. 

19

20

18
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Engrenage à considérer, 2003 
Techniques mixtes sur toile, 61 X 61 cm 

La femme dans le monde, 1975 
Gravure 3/205, 57 X 57 cm (cadre) 

Identité, 2017 
Techniques mixtes sur bois, 61 X 61 cm 

$

$

$

GAUVREAU, Pierre    
Pierre Gauvreau a vécu et travaillé à Montréal et en Estrie. En 
1941, il expose ses travaux de vacances au Collège Gèsu. Le juge 
du concours Paul-Émile Borduas l’invite à son atelier. Il demande à 
y venir avec des amis. En 1948, ils signeront le manifeste Refus 
Global. Borduas dira de lui « Pierre le peintre-né ». Quelques 
200 expositions plus tard, il a tenu promesse. Présent dans les grands 
musées canadiens, le corpus le plus complet se trouve au Musée 
de la civilisation à Québec où l’on dit qu’il « marque sans conteste 
l’histoire du XXe siècle. Par ses idées, ses convictions, sa vision du 
monde dont il imprègne tout geste créatif, il contribue à l’avènement 
du Québec moderne ».  Sa vie 1922-2011. Son œuvre 1941-2011. 

GÉCIN, Sindon    
Autodidacte, Sindon Gécin est né à Montréal en 1907. Il est 
connu surtout pour ses dessins à la plume et l’originalité de ses 
personnages a attiré plusieurs amateurs d’art. Il commence à 
dessiner et à peindre au cours des années cinquante, après une 
carrière d’enseignant au primaire. Il apprend l’art de la gravure 
à l’Atelier Libre auprès de Richard Lacroix. Les œuvres de Gécin 
figurent, entre autres, dans les collections du Musée des beaux-arts 
du Canada, du Musée national des beaux-arts du Québec et du 
Musée des beaux-arts de Montréal. 

GENDRON, Gabrielle   
Gabrielle Gendron est originaire du Témiscouata. Après avoir 
complété son baccalauréat en arts plastiques de l’Université Laval 
en 2009, elle revient s’installer dans sa ville natale, à Dégelis, où 
elle travaille et réside actuellement. À travers ses peintures, elle 
interroge le rapport parfois ambigu entre l’Homme et l’animal. Elle 
a réalisé six expositions individuelles, dont Les enfants de papier 
au Musée du Bas-Saint-Laurent en 2013, et participé à près d’une 
dizaine d’expositions collectives. En 2015 elle reçoit le Prix à la 
relève artistique du Bas-Saint-Laurent. 
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L’heure Mauve (de l’album 
Naturellement), 1968 
Sérigraphie 27/40, 49 X 33 cm 

Paysage, Québec, 1967 
Huile sur isorel, 21 X 26 cm 

Sans titre (Composition), 1994 
Gouache sur papier, 63 X 45 cm 

$

$

$

GIGUÈRE, Roland 
Roland Giguère (1929-2003), peintre, graveur et poète, réalise 
de nombreux livres d’artistes où les références à la nature sont 
multiples. Il est sans contredit l’une des figures majeures de 
l’art surréaliste canadien. Il tire notamment son inspiration du 
surréalisme français qu’il découvre aux côtés d’André Breton lors 
d’un séjour à Paris de 1954 à 1963. Il allie ses deux domaines 
de prédilection, art et écriture, en fondant les Éditions Erta avec 
Gérard Tremblay. Roland Giguère reçoit le prix Paul-Émile-Borduas 
en 1982, la médaille de l’Académie des lettres du Québec en 1995 
et le prix Athanase-David en 1999.  

GIUNTA, Joseph  
Peintre d’origine sicilienne, Joseph Giunta (1911-2001) réalise 
paysages, natures mortes et portraits. Il commence à dessiner 
dès l’âge de 14 ans et sa première exposition majeure a lieu en 
1936 en compagnie de Marc-Aurèle Fortin. Plutôt traditionnelle 
jusque dans les années cinquante, sa peinture devient plus 
abstraite au cours des années soixante. Le travail de création est 
entre autres pour Giunta une meilleure façon de se connaître. En 
2001, une exposition majeure lui est dédiée à la Maison de la 
culture Frontenac à Montréal. Une monographie, Joseph Giunta,  
1911-2001: l’alchimie de l’œuvre, a été publiée en 2014. 

GREDIAGA, Kieff Antonio
Connu sous le nom de Kieff, cet artiste est né en 1936 à Madrid 
(Espagne). Ébéniste de formation, il est d’abord reconnu comme 
sculpteur. Il s’installe à Montréal en 1969 après avoir épousé 
la soprano canadienne Nicole Lorange. C’est ici qu’il réalise ses 
premières peintures sur toile. Il participe à ses premières expositions 
individuelles dans les années soixante-dix à Montréal. Sa première 
exposition rétrospective a lieu en 1988 à la Galerie nationale de 
Taipei (Taiwan). En 2006 est inaugurée une exposition rétrospective, 
« Grediaga : 50 années de travail, rétrospective 1956-2006 », au 
Musée des beaux-arts de La Havane. Il expose en 2011 « Le chant 
du fer : Hommage à Jordi Bonet » à Belœil, en Montérégie.

25
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Sans titre, 1993 
Acrylique sur papier, 82 X 68 cm (cadre) $

GUÉRARD, Luc
Artiste autodidacte québécois, Luc Guérard a développé un style très 
personnel, teinté d’un certain primitivisme moderne. Ses œuvres 
présentent un surréalisme extravagant, parfois naïf, mais surtout 
énigmatique. Qu’elles mettent en scènes des personnages fantaisistes 
ou qu’elles soient abstraites, ses oeuvres nous font voyager dans des 
univers oniriques. Luc Guérard utilise d’ailleurs la couleur de façon 
ingénieuse pour la création d’atmosphères attrayantes qui rappellent 
le monde de l’enfance. Il expose à de nombreuses occasions depuis 
plus de quarante ans, notamment au Musée McCord et au Musée de 
Charlevoix. Plusieurs de ses œuvres font partie de la collection du 
Musée du Bas-Saint-Laurent. 

27

Le petit de l’homme, 2015 
Acrylique sur toile, 51 X 41 cm 

La folle d’Amsterdam, 2001 
Acrylique sur toile, 72 X 102 cm 

$ $

HARRISSON, Yves  
Natif de Matane, Yves Harrisson vit et travaille à Rivière-du-Loup. Il pratique son métier de peintre et de 
maître-sérigraphe dans le Bas-Saint-Laurent depuis près de trente ans. Artiste à l’école avec son atelier 
de sérigraphie depuis 1999, il a rencontré au cours de cette période plus de 6 000 élèves et adultes. Au 
cours de sa carrière, il a conçu des sérigraphies d’interprétation des œuvres de Claude Théberge et de Louis 
Belzile. Cet artiste prolifique a réalisé une cinquantaine d’expositions et plusieurs de ses œuvres font partie 
de collections publiques et privées.

28 29
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Sans titre, 1969 
Encre sur papier, 13 X 20 cm 

$

JÉRÔME, Jean-Paul
Montréalais d’origine, Jérôme fait ses études à l’École des beaux-
arts de Montréal. Inspiré des techniques de Mondrian, plasticien 
de la première génération, Jérôme signe le manifeste de ce groupe 
en 1955. Il séjourne à Paris de 1956 à 1958, enseigne à l’École 
des beaux-arts de Montréal et abandonne quelque peu la facture 
plasticienne. Jérôme participe à d’importantes expositions solo et 
collectives et ses œuvres sont présentes dans les grands musées 
québécois. Il est décédé à l’été 2004 à l’âge de 76 ans.

30

Éric revisité (1), 2014 
Acrylique sur panneau, 38 X 38 cm 

Volée 3, 2009 
Acrylique et pastel sur papier, 28 X 22 cm 

$ $

LABBÉ, Michel
Né en 1944 à Vallée-Jonction et résidant aujourd’hui à Beauport, Michel Labbé enseigne à l’École des 
arts visuels de l’Université Laval de 1970 à 2000. Son travail a été exposé dans de nombreux musées 
québécois et dans des galeries d’Europe et du Japon. On retrouve ses œuvres dans plusieurs collections 
privées, institutionnelles et muséales. En plus de ses peintures, il réalise des installations sculpturales qui 
remettent en question nos perceptions et stimulent notre imaginaire. Il explore les possibilités suggestives 
de l’abstraction et crée des œuvres dans lesquelles semblent parfois s’affronter des lignes de force 
opposées. En 2012, il présentait l’exposition Oxymore(s) à la Galerie Lacerte de Québec.

31 32
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L’affirmation d’un élément 1.1, 2010 
Techniques mixtes sur toile, 37 X 47 cm 

Cornucopia : Coquillage et magnolia, 1999 
Acrylique sur bois, 23 X 68 cm 

Sans titre (L’automne, de l’album  
Les quatre saisons), 1987 
Sérigraphie 66/100, 50 X 66 cm 

$

$

$

LALONDE, Cerj 
Artiste-philosophe, Cerj Lalonde est né à Montréal en 1954. Il vit 
depuis plusieurs années à Miami. Explorant différents médiums 
comme la peinture, la photographie, l’art numérique et l’installation 
multimédia, il allie modernité et postmodernité en s’inspirant 
entre autres du constructivisme, du cubisme et du minimalisme. 
Qu’elles soient lyriques ou géométriques, ses œuvres abstraites 
lui permettent notamment de questionner à différents niveaux la 
pratique de la peinture en révélant tout son potentiel existentiel et 
philosophique. Les œuvres de Lalonde se retrouvent dans plus de 
cinquante collections d’importance au Canada et aux États-Unis.

LAMARRE, Claire
Claire Lamarre est née à Rimouski en 1951 et vit aujourd’hui à Québec. 
Détentrice d’un baccalauréat spécialisé en arts visuels de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, elle poursuit depuis plus de trente ans 
ses recherches artistiques en explorant notamment la peinture, 
l’estampe, la sculpture et la gravure. Dans ses œuvres récentes, la 
notion de paysage est sondée par l’entremise de superpositions, de 
juxtapositions et d’inversions de différentes séquences d’éléments de 
la nature. Ainsi, elle tente de révéler une nouvelle réalité en amenant 
le paysage en dehors de son contexte référentiel. À l’automne 2015, 
elle présentait ses œuvres récentes dans le cadre de l’exposition Lieux 
dérobés au Musée Marius-Barbeau.

MASSON, Henri
Henri Masson est né à Spy en Belgique en 1907. À partir de 1921, 
il vit à Ottawa, sauf pendant les quelques années où il travaille 
à Paris. Dès son arrivée au Canada, il s’inscrit à l’Art Club et à 
l’Ottawa Art Association pour y suivre des ateliers de dessin. Puis, 
il expose au Musée d’art moderne de Paris et dans une multitude de 
musées et de galeries en Amérique du Nord et du Sud, en Europe 
et en Inde. De nombreuses collections prestigieuses privées et 
publiques possèdent des œuvres de Masson qui jouit également 
d’une importante fortune critique. La carrière professionnelle de 
Masson s’étale sur plus de soixante ans.
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Marée bleue, 2017 
Acrylique sur toile, 101 X 101 cm 

Bande d’essai, 2015 
Acrylique sur toile, 46 X 61 cm 

Quand le soleil est haut, 1979 
Huile sur toile, 46 X 92 cm 

$

$

$

MURRAY, Isabelle
Originaire du Saguenay, Isabelle Murray s’installe à Rivière-du-
Loup en 2001. D’abord issue de l’univers du design graphique, elle 
crée des œuvres sur toile depuis 2008. Fortement inspirée par les 
beautés du paysage maritime bas-laurentien, elle peint le fleuve 
Saint-Laurent : sa lumière, ses couleurs et ses grands espaces. On 
reconnaît sa signature aux couleurs saturées, aux bandes laquées 
et aux empâtements expressifs tracés au couteau. Isabelle Murray 
a plusieurs expositions solo à son actif.

NEBEL, Gernot
D’origine autrichienne, Gernot Nebel vit au Québec depuis 1956. 
Il a un atelier à Saint-Germain-de-Kamouraska depuis 1997. 
Il a enseigné au cégep François-Xavier-Garneau à Québec de 
1974 à 1994. Depuis, il se consacre entièrement à la peinture. 
Ses nombreux voyages à l’étranger influencent ses tableaux. Tels 
des paysages intérieurs, ses œuvres peuvent être associées à 
l’abstraction lyrique. Avec la matière, Nebel crée des compositions 
abstraites au fort pouvoir évocateur et ouvrant sur de multiples 
interprétations. 

PICHET, Roland
Roland Pichet est né à Montréal en 1936 et étudie à l’École 
des beaux-arts de Montréal de 1953 à 1959. Assistant d’Albert 
Dumouchel, initiateur de l’atelier de gravure à l’École des  
beaux-arts de Montréal (1960), il est créateur de la première 
génération d’artistes à s’intéresser à un double aspect de l’estampe : 
la recherche technique liée à la conception. En 1962, il devient 
professeur de gravure au département d’arts plastiques de l’UQAM. 
Il est graveur de formation et peintre par passion. Il réalise son 
œuvre en symbiose avec la nature. Les tableaux sont le fruit de ses 
randonnées en forêt, avec laquelle il établit une grande complicité. 
Il est décédé le 16 août 2003.  
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Version couleur disponible à www.mbsl.qc.ca

Sans titre, 2011 
Acrylique sur toile, 41 X 41 cm 

Affiche avant la lettre no 185, 1980 
Lithographie HC, 55 X 68 cm 

Place Royale Québec #304, n.d. 
Huile sur toile, 20 X 15 cm 

$

$

$

PIMPARÉ, Michel
Peintre autodidacte né en 1951 à Saint-François de Laval, Pimparé 
explore dans certaines de ses œuvres le sentiment religieux de notre 
époque, ainsi que l’inconscient créateur. Au fil des ans, dans un 
style qui lui est propre, son imaginaire a donné vie à un bestiaire 
souvent symbolique où il tente de saisir l’essence première de 
l’animal. En 2008, il présente l’exposition Peintures Vives à la 
Maison de la culture Frontenac. Ses œuvres font notamment partie 
des collections du Musée du Bas-Saint-Laurent et du Musée des 
beaux-arts de Sherbrooke. 

RIOPELLE, Jean Paul   
Né à Montréal, Jean Paul Riopelle (1929-2002) se joint au groupe 
des Automatistes dont il signe le manifeste en 1948. Il poursuit sa 
fulgurante carrière de peintre, sculpteur et graveur entre le Québec 
et Paris. Vers la fin des années soixante, la production de l’artiste 
passe peu à peu d’un art abstrait à une esthétique figurative qui 
lui est propre. Riopelle est l’un des artistes québécois les plus 
connus sur la scène internationale. Ses œuvres ont été exposées 
sur les cinq continents, et une multitude d’institutions, tous statuts 
confondus, en possèdent un important corpus.

ROUSSEAU, Albert 
Le peintre Albert Rousseau (1908-1982) est natif de Saint-
Étienne-de-Lauzon. Il entre à l’École des beaux-arts de Québec 
en 1925 où il se lie d’amitié avec René Richard et Marc-Aurèle 
Fortin. Ses œuvres font partie des grandes collections publiques, 
ainsi que de nombreuses collections privées. En 1980, Rousseau 
crée le Moulin des Arts à Saint-Antoine-de-Lauzon, un lieu de 
rencontres et d’expositions fréquenté par des centaines de peintres 
professionnels et amateurs. Comme sujet de prédilection, Albert 
Rousseau s’intéresse particulièrement aux paysages auxquels 
il confère une touche bien personnelle, tant au niveau du rendu 
pictural, que de l’utilisation de perspectives non traditionnelles.
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Sans titre, 1998 
Techniques mixtes sur papier, 38 X 28 cm 

Théière et fleurs rouges, 2010 
Techniques mixtes sur toile, 51 X 41 cm

Sans titre, 1953 
Huile sur panneau, 76 X 115 cm 

$

$

$

SÉGUIN, Marc
Originaire d’Ottawa, Marc Séguin fait ses études à l’Université 
Concordia de Montréal. Il est actuellement l’une des figures 
artistiques et littéraires les plus importantes de sa génération. Ce 
dernier aspect se ressent d’ailleurs à travers la publication du livre 
La foi du braconnier, en 2009. En effet, ce roman lui a permis de 
remporter le prix littéraire des collégiens. En ce qui a trait à ses œuvres 
d’art, l’artiste amène le spectateur à réfléchir sur la normalité, image 
créée par notre société. Remettant la peinture au goût du jour, Marc 
Séguin choisit de se distancer des tendances artistiques actuelles et 
représente un bel espoir pour l’avenir de ce médium. Marc Séguin vit 
et travaille entre Montréal et Brooklyn (New York). 

SOUCY, Catherine
Catherine Soucy est née au Témiscouata. Après des études en 
arts plastiques au Cégep de Rivière-du-Loup, elle a complété un 
certificat en arts plastiques à l’Université Laval (2015). Elle a aussi 
une formation et de l’expérience comme intervenante sociale. Ce 
qui fait qu’aujourd’hui elle offre des ateliers de création dans les 
organismes avec diverses clientèles. Elle donne aussi des cours 
privés de peinture. Depuis 2010, elle expose à de nombreux 
endroits dans la région et s’implique activement dans le milieu des 
arts visuels. 

STEFANOFF, Christopher     
Christopher Stefanoff est né en 1898 en Bulgarie. Après des études 
en arts visuels, il se distingue des artistes de sa génération en se 
spécialisant dans la réalisation de portraits imposants d’hommes 
politiques et d’aristocrates. Au cours de la Deuxième Guerre 
mondiale, il s’engage dans la clandestinité polonaise. Il est arrêté 
par l’armée russe et fait prisonnier dans un camp de concentration 
pendant quatre ans. Sa femme et lui émigrent au Canada en 1951 
et s’installent dans les Laurentides. Stefanoff réalise notamment la 
grande verrière de l’église de Sainte-Agathe-des-Monts et participe 
à la restauration du Cyclorama de Jérusalem dans la Basilique 
Sainte-Anne-de-Beaupré.
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Sans titre, 1999 
Techniques mixtes sur papier, 54 X 46 cm 
(cadre) 

Sans titre, n.d. 
Lithographie 15/150, 78 X 68 cm 
(cadre) 

$

$

STE-MARIE, Carlos  
L’artiste Carlos Ste-Marie vit et travaille à Sainte-Brigitte-de-Laval. 
Il est détenteur d’un baccalauréat en arts plastiques (peinture) 
de l’Université Laval et d’un baccalauréat en arts visuels (option 
vidéo) de l’Université du Québec à Montréal. En plus d’être peintre, 
Carlos Ste-Marie est guitariste et compositeur. Son univers pictural 
met en relation différents signes abstraits qui semblent recréer une 
sorte de calligraphie obscure. En 1999, il  présente l’exposition 
DeuX TempS TroiS MouvementS dans la grande galerie de l’Œil 
de Poisson. Carlos Ste-Marie a aussi participé à de nombreuses 
expositions collectives, notamment à la Galerie de l’UQAM et à la 
Galerie des arts visuels de l’Université Laval.

TÀPIES, Antoni
Né à Barcelone en 1923, Antoni Tàpies a été profondément marqué 
par la guerre civile espagnole et ses atrocités. Il commence à peindre 
au milieu des années 1940. Il est alors influencé par le surréalisme, 
dont il se détache peu à peu pour se tourner vers l’abstraction. 
Il qualifie ses tableaux de « champs de bataille où les blessures 
se multiplient à l’infini ». Il réalise sa première exposition solo à 
Barcelone en 1950, puis, l’année suivante, il reçoit une bourse 
d’études à Paris. Rapidement, sa renommée devient internationale. 
On retrouve ses œuvres, entre autres, au Musée de la Fondation 
Antoni Tàpies (Barcelone) au Musée d’Art moderne de New York 
(Moma) et la Tate Gallery de Londres. Il est décédé en 2012.
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Le poids des mots (en huit tomes), 2016 
Sculpture (livres recyclés, peinture en aérosol 
et métal) 24 X 87 X 19 cm $

THISDEL, Jacques
Depuis 40 ans, Jacques Thisdel partage sa vie entre Québec et 
Rivière-du-Loup, entre le lieu de sa naissance et celui de son travail. 
Il a d’ailleurs enseigné au Cégep de Rivière-du-Loup pendant 
34 ans. Artiste-poète, il est représenté par la Galerie Linda Verge 
à Québec. Ses œuvres font partie de collections privées, ainsi que 
de la collection Prêt d’œuvres d’art du Musée national des beaux-
arts du Québec. Il a publié plusieurs ouvrages dont récemment 
le livre d’artistes La Thisdélie, aux éditions Les heures bleues. 
Jacques Thisdel crée des œuvres souvent fantaisistes, porteuses 
de nombreuses histoires, dans lesquelles les mots et les objets se 
côtoient poétiquement.

48

47

Y a tellement à voir et à entendre 
dans le jardin, 1978 
Pastel sur papier, 77 X 57 cm $

TÉTREAULT, Pierre-Léon
Né à Granby en 1947, Pierre-Léon Tétreault fréquente brièvement 
l’École des beaux-arts de Montréal avant d’ouvrir son atelier. 
Globe-trotteur, il voyage à travers le monde. Lors de ses nombreux 
voyages, il documente ses réflexions, ses méditations, entreprend 
une recherche intérieure. Il aime se référer aux grands naïfs, aux 
grands poètes tels Klee ou Dubuffet. Sur le plan formel, malgré la 
présence de l’abstraction, les travaux de Tétreault se rapprochent 
des illustrations de science-fiction ou des images féériques. Il 
utilise des techniques diverses, en passant par la gravure sur bois, 
le pastel et l’encre. Pierre-Léon Tétreault charge ses compositions 
de symboles des civilisations anciennes. 
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Prochain épisode, 1978 
Sérigraphie 28/150, 65 X 50 cm 

6-75, 1975 
Sérigraphie 57/60, 61 X 97 cm 

$

$

TOUPIN, Fernand  
Né à Montréal en 1930, Toupin fait de très brèves études au Collège 
Mont-Saint-Louis et à l’École des beaux-arts. En 1955, il signe le 
Manifeste des Plasticiens avec Louis Belzile, Jauran et Jean-Paul 
Jérôme. Membre de l’Académie royale des arts du Canada, ses oeuvres 
sont exposées au Canada et en France et font partie de collections 
prestigieuses, notamment le Musée d’art contemporain de Montréal, 
le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée national des beaux-
arts du Québec. À l’été 2003, le Musée du Bas-Saint-Laurent lui 
consacrait une importante rétrospective, Toupin, l’arpenteur des 
grands espaces, qui a par la suite été mise en circulation au Québec, 
en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. 

TOUSIGNANT, Claude    
Né à Montréal en 1932, Claude Tousignant est associé à la seconde 
génération des Plasticiens comprenant entre autres Guido Molinari 
et Denis Juneau. Ces derniers revendiquent une peinture abstraite 
objective. En 1962, un voyage à New York lui fait découvrir 
l’expressionnisme abstrait de la peinture américaine, notamment 
les œuvres de Barnett Newman, qui l’incite à poursuivre ses 
recherches sur la couleur. C’est au cours des années soixante que 
Tousignant élabore des œuvres de format circulaire, notamment la 
série des Gongs dont l’œuvre 6-75 est représentative. Tousignant 
crée ainsi des effets optiques où les couleurs et les formes sont 
utilisées pour déjouer les perceptions visuelles. 

Sans titre, n.d. 
Pastel sur papier, 70 X 85 cm (cadre) $

TREMBLÉ, Léo-Paul
Originaire de Kénogami au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le peintre 
Léo-Paul Tremblé (1924-1995) se forme à la peinture de manière 
autodidacte. Il fait ensuite quelques années d’études en dessin 
d’architecture, ce qui est discernable dans son œuvre. Ses 
compositions figuratives se font à partir de l’observation de son 
environnement. Il dit avoir appris son métier par le regard. Il se 
forme aussi par l’analyse des œuvres d’art. Son contact avec d’autres 
artistes comme Suzor-Côté, Marc-Aurèle Fortin, Jean-Paul Lemieux, 
Albert Rousseau et Jean Paul Riopelle l’influence grandement dans 
sa démarche artistique. C’est d’ailleurs Jean Paul Riopelle qui 
l’amène à explorer l’art abstrait pendant quelques années. 51
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Totem de l’oiseau, n.d. 
Huile sur panneau, 50 X 70 cm 

Sans titre (Nu), c.1990 
Bâton à l’huile sur papier, 25 X 32 cm 

$

$

VALERY, Claude
Peintre autodidacte, Claude Valéry est né à Bordeaux en 1938. 
D’abord chanteur, artiste de variétés et danseur, il se consacre 
entièrement à la peinture à partir de la fin des années 1970. Après 
avoir habité en Espagne, il s’installe à Montréal au milieu des 
années 1980. Il a notamment exposé ses œuvres aux États-Unis 
(New York), en Espagne, en Italie et au Canada. Au cours de sa 
carrière, il a reçu de nombreux prix et hommages.

VAN MIERLO, Ann
D’origine hollandaise, Ann Van Mierlo passe dix ans à Paris où elle 
pratique le dessin et l’aquarelle avant d’émigrer au Canada. C’est à 
ce moment qu’elle se tourne vers la peinture à l’huile. Entre 1977 
et 1981, elle étudie à la Faculté des beaux-arts de l’Université 
Concordia. Depuis 1977, elle enseigne également la peinture à La 
Maison des Arts Rive-Sud, dont elle est membre fondatrice. Elle 
travaille l’acrylique, l’huile, les techniques mixtes, le monotype et 
le bâton à l’huile qui est devenu son médium de prédilection. Elle a 
exposé à Paris, Nice, New York, Istanbul et un peu partout au Canada.  

Parvis et Portail 24, 1988 
Bronze, tirage de 6, 22 X 26 X 26 cm $

TRUDEAU, Yves 
Né à Montréal en 1930, Yves Trudeau a fait ses études à l’École 
des beaux-arts de Montréal. Il a su se démarquer avec son œuvre 
sculpturale. Dans les années 50, au début de sa carrière, il se 
concentre sur le bronze, puis il se tourne vers l’acier et le bois. Au 
cours des années soixante, il contribue à renouveler la sculpture 
traditionnelle notamment à l’aide de la soudure qui lui permet d’allier 
le fer et le bois. Il participe à de nombreuses expositions individuelles 
et de groupe au Canada et en Europe. Sa production compte près 
de 400 œuvres - bronze, fer, bois, céramique et acrylique. Il est 
représenté dans les collections de nombreux musées québécois et 
canadiens. Yves Trudeau est décédé en décembre 2017.  
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110419-07, 2011 
Techniques mixtes sur papier 
61 X 45 cm

La brimbale  
(de l’album  
Rodolphe Duguay 
Vingt gravures), 1974 
Gravure sur bois 35/100, 
13 X 8 cm (image) 

Midi, roi des étés  
(de l’album Rodolphe  
Duguay Vingt gravures), 
1974 
Gravure sur bois 35/100
18 X 20 cm (image) 

$

BELZILE, Rock
Né à Rimouski en 1946, Rock Belzile habite Cabano depuis 1983. 
En 1974, il obtient un baccalauréat en design de l’Université du 
Québec à Montréal. Il pratique la peinture, la sculpture et la photo-
graphie depuis plus de 40 ans et expose ses œuvres un peu partout 
au Québec et au Canada.

DUGUAY, Rodolphe
Rodolphe Duguay (1891-1973) est natif de Nicolet. En 1908, il s’installe à Montréal et étudie en beaux-
arts au Monument national. Il y côtoie Alfred Laliberté et Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté lequel aura une 
influence prépondérante sur lui, l’encourageant à faire un séjour en France. Durant les sept années qu’il 
passe à Paris, l’artiste est marqué par Pierre Laurens et Henri Morisset qu’il côtoie à l’Académie Julian. Il 
développe alors un style très personnel. De retour à Nicolet, et proche de la nature, son véritable maître, 
Duguay pratique la peinture, mais c’est véritablement à la gravure sur bois qu’il excelle. Il traite ce médium 
avec une maîtrise impressionnante.
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ENCAN SILENCIEUX
Pour une troisième année, le Musée mettra en vente des œuvres sous la forme d’un 
encan silencieux. Il sera possible de faire vos mises durant toute la durée de l’exposition 
préenchères et jusqu’au dimanche 25 mars, 15 h.

$$
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Sans titre, 1987 
Eau-forte 15/40, 28 X 19 cm 

Sans titre (de l’album Évangéline), 1982 
Lithographie XI/XX, 26 X 34 cm 

$

$

LEMIEUX, Irenée
Originaire de Bellechasse, Irénée Lemieux (1931-2005) a vécu à 
Québec. Il a notamment côtoyé Jean Paul Riopelle et a été l’élève 
d’Albert Rousseau. Artiste multidisciplinaire, il pratique la peinture 
et la sculpture, en plus d’être musicien, écrivain, illustrateur, éditeur 
et chef d’orchestre. Il a également enseigné les arts plastiques, 
plus spécifiquement la peinture à l’huile et la peinture sur soie. 
Irénée Lemieux a participé à plusieurs expositions individuelles 
et collectives, notamment à New York à quelques reprises. Depuis 
2014, une salle d’exposition de Québec porte son nom en hommage 
à ses réalisations.

MERCIER, Monique
Bachelière en arts de l’Université Laval et diplômée de l’École des 
beaux-arts de Québec, l’artiste Monique Mercier a également fait de 
nombreux stages de perfectionnement en Suisse, au Luxembourg, 
en Italie et en France. Parallèlement à sa carrière d’artiste, elle 
enseigne les arts plastiques pendant plus de trente ans dans 
différentes institutions, dont l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
Cette œuvre fait partie d’un corpus de 11 lithographies tirées à 90 
exemplaires pour le compte des éditions La Frégate, éditeur du 
roman Évangéline de Henry W. Longfellow. Vingt exemplaires de ce 
lot, dont celle offerte ici, ont été rehaussés à la main par l’artiste.
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Sans titre  
(de l’album Mon oncle Antoine), 1979 
Sérigraphie 84/160, 30 X 32 cm 

Activités de vacances sur un court  
de tennis de Cacouna  
Vers 1900 
Fonds Belle-Lavoie bl0177 
Collection du Musée du Bas-Saint-Laurent 
Tirage jet d’encre sur papier photographique à partir  
du négatif original numérisé 
45 X 50 cm (cadre) 

$

$

PRÉVOST, Antoine
Antoine Prévost est né à Québec en 1930. Il étudie à l’École des 
beaux-arts de Québec et de Montréal. Il habite à Cacouna et à 
Rivière-du-Loup durant les années soixante-dix pour s’installer plus 
tard au Nouveau-Brunswick. Ses médiums privilégiés sont l’huile et 
l’aquarelle. Il travaille à l’aquarelle sèche des détails d’une extrême 
minutie. Ses œuvres sont porteuses d’un état d’esprit bien distinctif. 
La solitude de l’existence émane de ses paysages dénudés au style 
près de celui de Jean-Paul Lemieux.

BELLE, Stanislas et LAVOIE, Ulric
Le fonds Belle-Lavoie est un fonds commun constitué au fil des 
années par les photographes Stanislas Belle (1864-1936) et Ulric 
Lavoie (1886-1940) qui ont opéré successivement le même studio 
situé sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Ce fonds couvre la 
période 1894 à 1940. 
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VERSION COULEUR À

mbsl.qc.ca

Au profit du Musée du Bas-Saint-Laurent

19e

Commissaire-priseur : Alain Lacoursière

Cocktail : 13 h à 14 h 
Vente aux enchères 14 h 
Exposition préenchères : du 19 au 24 mars, de 13 h à 17 h

VENTE AUX 
ENCHÈRES
Le dimanche 25 mars 2018, à 14 h 
au Musée du Bas-Saint-Laurent

L É O  A Y O T T E
G U Y  B A I L E Y  
M A R C E L  B A R B E A U
B A S Q U E
PA U L-VA N I E R  B E A U L I E U
M A R C E L  B E L L E R I V E
A L B A N  B L U T E A U
Y V E S  B O U L I A N E
U M B E R T O   B R U N I
GHITTA CAISERMAN-ROTH
R E Y N A L D  C O N N O L L Y
J E A N - M I C H E L  C O R R E Ï A
R I C H A R D  D O U T R E
C A T H E R I N E  F A R I S H
L O R R A I N E  F O N T A I N E
M I G U E L  F O R E S T
J O C E LY N E  G A U D R E A U
P I E R R E  G A U V R E A
S I N D O N  G É C I N
G A B R I E L L E  G E N D R O N
R O L A N D  G I G U È R E
KIEFF ANTONIO GREDIAGA
L U C  G U É R A R D
Y V E S  H A R R I S S O N
J E A N - P A U L  J É R Ô M E
M I C H E L  L A B B É
C E R J  L A L O N D E
C L A I R E  L A M A R R E
H E N R I  M A S S O N
I S A B E L L E  M U R R A Y
G E R N O T  N E B E L

Au profit du Musée du Bas-Saint-Laurent

GRAND TIRAGE

3prix
à gagner

d’une valeur totale de 1 850 $

300, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3V3
Tél. : 418 862-7547  |  Téléc. : 418 862-3019
www.mbsl.qc.ca  |  musee@mbsl.qc.ca

I M P R I M E R I E
L'   MPRESSION!

Premier prix : une peinture de Arthur Munk, 
Sans titre, 1991, acrylique sur toile, 81 X 56 cm 
(valeur de 900 $)

Deuxième prix : Forfait Santé pour deux 
personnes à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup 
(valeur de 750 $) 

Troisième prix : Certificat cadeau du restaurant 
Chez Antoine (valeur de 200 $)
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Pour information : 
www.mbsl.qc.ca ou 418 862-7547 

Le tirage aura lieu au Musée du Bas-Saint-Laurent lors de la 
vente aux enchères le 25 mars 2018. 

Seulement 150 billets émis offerts au prix modique de 20 $ 
pièce disponibles aux endroits suivants à Rivière-du-Loup :
Musée du Bas-Saint-Laurent, 300, rue Saint-Pierre 
La Librairie J. A. Boucher, 230, rue Lafontaine 




