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L'académie accueille en ses rangs un nouveau Grand Maître en Beaux-arts AIBAQ depuis 2013, M.
Jean-Pierre Neveu
L'académie accueille en ses rangs un Grand Maître
en Beaux-arts AIBAQ. M. Jean-Pierre Neveu
Reconnue à ce titre par ses pairs. C'est la façon, pour
l'académie, d'afficher son respect envers la profession, d'en reconnaître la
maîtrise et le professionnalisme. Lorsqu'un artiste porte le titre de Maître ou
de Grand maître en beaux-arts AIBAQ, c'est grâce à sa notoriété et la
maîtrise de son métier, qu'il peut, avec fierté siéger aux côtés de ceux qui lui
ont reconnu ce titre.
Appuyé par les Grands Maîtres tels que Charles Carson, Jean Letarte et Lyse
C. Marsan, c'est avec fierté, nous espérons, que M. Neveu portera ce titre.
Jean-Pierre Neveu...
«Né le 12 avril 1948 à Saint-Basile-leGrand, Jean-Pierre Neveu s’initie très jeune
au dessin et à la peinture. C’est à l’âge de
quatorze ans qu’il commence à vendre ses premiers tableaux où il acquiert
rapidement une certaine popularité dans sa région natale. Peintre
autodidacte, il prend au départ des cours de dessin et de peinture avec
différents professeurs et entre plus tard à l’École des Métiers Appliqués pour
y suivre une formation en sculpture sur pierre avec Ivanhoé Fortier. Depuis,
il n’a jamais cessé d’étudier différentes techniques en arts visuels afin d’
assouvir son désir de perfectionnement.
Jean-Pierre Neveu a enseigné la peinture et le dessin dans plusieurs
organismes et a géré sa propre école de sculpture et de peinture Studio
Créativ-Art, d’où naquit l’Association des Sculpteurs sur Pierre de la
Montérégie.
Artiste-peintre de moyens et grands formats, la majeure partie de ses œuvres se retrouvent dans des
collections privées et corporatives, dont Loto Québec, SNC Lavalin et l’Institut des Beaux Arts de Montréal.
Il fut aussi admis à œuvrer comme peintre muraliste pour le 1% aux œuvres intégrées à l’architecture selon
le programme du Ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il peint aussi des œuvres de
commande de grand format pour des particuliers.
Depuis quelques années, il donne des conférences sur des sujets artistiques qui mettent en valeur les
pouvoirs de l’artiste suivant son processus créatif.»
Visitez la galerie de l'artiste : (cliquez ici)
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