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Présentation INVESTIR : Jean Letarte Grand Maître en Beaux-arts 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»

JEAN LETARTE Grand Maître en Beaux-arts AIBAQ

Né à Montréal en 1933, Jean Letarte a fait l'école des beaux-arts de Montréal et de
Québec. Il a étudié avec de grands maîtres comme Borduas, Dallaire, Lemieux et De
Tonnancourt.Né à Montréal en 1933, Jean Letarte a fait l'école des beaux-arts de
Montréal et de Québec. Il a étudié avec de grands maîtres comme Borduas, Dallaire,
Lemieux et De Tonnancourt.
Il a fait des stages de cinéma d'animation dans divers pays d'Europe dont ceux de
Trinka, Zeman, etc. En tant que réalisateur de télévision, il a participé à de
nombreux festivals internationaux de courts métrages et a vu un de ces films primés
à l'un de ces festivals. Deux fois récipiendaire du prix Widerness, pour la meilleure réalisation de télévision,
il a créé le trophée du Festival International du film en 1977.
Il a à son actif plus d'une trentaine d'expositions de ses oeuvres au Québec, au Canada, et à l'étranger.
Plusieurs de ses oeuvres font maintenant partie de collections privées en France, en Belgique, au Brésil, et
aux États-Unis.
Jean Letarte est un de ces artistes dont on dit : "Il peut tout faire avec ses mains, depuis le plus subtil dessin à
la plume jusqu'à ses plus extravagants bijoux-sculptures qu'il nomme ses transportables".
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Dans son atelier, Jean Letarte fait de la gravure, de la peinture, de la sculpture, etc., tout en poursuivant ses
recherches dans les techniques les plus contemporaines.
"Sa production est énorme et chaque objet en lui-même donne l'impression d'être toute une production,
reflétant l'instant présent, une finalité en soit (...) il n'y a jamais de milieu chez Letarte, et une maîtrise totale
de ses techniques de travail lui permet de s'exprimer à volonté librement et sans contrainte." Vie des Arts
1977.

Consultez la courbe de croissance des oeuvres de JEAN LETARTE :

Il a enseigné les Arts Plastiques à l'Université du Québec de Trois-Rivières pendant 20 ans et continue à
enseigner à son atelier.
Jean Letarte a créé en 1989 une affiche pour les émissions religieuses de Radio Canada, affiche distribuée
dans le monde entier. La même année, il a collaboré avec les plus grands peintres canadiens et argentins à
l'illustration d'un livre d'art commandité par les gouvernements des deux pays concernés.
«Je suis fasciné par la couleur et passionné par la recherche de formes et les techniques nouvelles. Pour moi
un tableau doit représenter celui qui le fait. Les choses ne sont pas nécessairement ce que l'on voit, aussi le
peintre doit pouvoir les interpréter, les exprimer et les vivre.
Ma peinture ne s'inscrit pas dans un mouvement ou dans une mode contemporaine, elle essaie simplement
de refléter ce que je suis.»

Voir le profil investissement de l'artiste : (Cliquez ici)
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Voir la galerie de l'artiste : (cliquez ici)
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