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Présentation INVESTIR : Umberto Bruni Gouverneur AIBAQ
« Voici une anecdote; au cours des années '60,
alors que j'étais marchand de tableaux itinérant,
j'avais comme client un jeune avocat de
Sherbrooke. En quatre ans, il m'a acheté pour
12000$ de tableaux. Naturellement, je le
conseillais dans ses choix. Ainsi, il a acquis des
M. A. Fortin, des oeuvres de chacun du groupe des sept. Des
Masson, Emily Carr et d'autres artistes de même calibre. N'oublions
pas que nous sommes dans les années soixante.
Beaucoup plus tard, en 1980, je reçois un appel téléphonique de ce monsieur. Il m'invite à souper
avec lui à l'Hôtel Ritz de Montréal. Je croyais qu'il voulait recommencer à investir dans l'art, mais
non! Il voulait simplement me remercier de l'avoir si bien conseillé. Il venait d'acquérir une belle
grande maison de 200000$ avec la moitié de sa collection. En 2006, le reste de sa collection doit
valoir quelques millions de dollars. Tout cela pour un investissement de 12 000$.
Connaissez-vous un meilleur placement que les oeuvres d'art? En outre, vous en jouissez toute
votre vie. Nous avons aujourd'hui des artistes d'une valeur égale à ceux que je vendais en 1960.
Alors! Je vous conseille de voir ce qui suit. LOUIS BRUENS»

UMBERTO BRUNI Gouverneur AIBAQ
Umberto Bruni est né à Montréal. C'est à l'âge de 13 ans qu'il
apprend du professeur Guido Nincheri la décoration en
travaillant des murales et des vitraux. Durant huit ans, de 1930 à 1938, il poursuivra des
études à l'École des Beaux-Arts de Montréal. En 1939, on le retrouve en qualité de
professeur à l'Académie Querbes d'Outremont et ensuite à l'École des Beaux-Arts de
Montréal, de 1947 à 1969. Il sera directeur de la galerie UQAM en 1972 où il
enseignera aussi d'ailleurs. Il est fascinant et impressionnant de voir, 35 ans plus tard, le
maître face à sa toile avec assurance. Âgé de 103 ans, il est fort, vif et très alerte, pour ce perfectionniste
l'exécution d'un tableau est une grande aventure, «peindre une fleur est aussi long et difficile qu'exécuter un
portrait». Doué d'une vigueur rare, Umberto Bruni nous parle par image, il passe de ses tableaux à son
ordinateur. Du vitrail à la sculpture, de la peinture à l'huile aux images virtuelles, ce créateur joue avec la
lumière et les couleurs. M. Bruni est de plus Membre d'honneur de l'Institut des Arts Figuratifs IAF, depuis
1988.

Consultez la courbe de croissance des oeuvres d' UMBERTO BRUNI:
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Voir le profil investissement de l'artiste : (Cliquez ici)
Voir la galerie de l'artiste : (cliquez ici)
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