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Expo-Galerie AAPARS, Artiste invité d'honneur : Jean Letarte, gmba
Un weekend du tonnerre... artistes, porto et chocolat !
Un événement qui prend de l'ampleur d'année en année. L'Aapars a présenté son
exposition annuelle les 2 et 3 mars dernier. Un grand honneur pour l'Académie, car
Monsieur Jean Letarte, artiste-peintre, sculpteur, joaillier, graveur et grand-maïtre de
l'AIBAQ était l'invité d'honneur. Le vernissage a eu lieu à 14h et plusieurs centaines de visiteurs ont échangé
avec les exposants. Une atmosphère chaleureuse régnait, la bonne humeur des artistes,
l'accueil particulièrement chaleureux des organisateurs et de l'équipe ont contribué à la réussite de l'ensemble.
L'association a présenté tout près d'une centaine d'artistes et on peut dire que la qualité et la variété étaient au
rendez-vous. Madame Véronique Nantais (Virounêka) présidente de l'Association, n'a eu de cesse de
présenter des invités de marques.
Je tiens à souligner la présence indéfectible de Monsieur le Maire de Boucherville, Jean Martel qui a
accueilli, au Centre multifonctionnel, non seulement une centaine d'artistes, mais aussi Madame Nathalie
Roy, députée de Montarville; de la Coalition avenir Québec; Ministre de la Culture et des Communications
et Ministre responsable de la Langue française. Monsieur le député Xavier Barsalou-Duval membre du
conseil d’administration du Mouvement Montréal français, du comité de surveillance des finances de la
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et trésorier de la Fondation du Prêt d’Honneur. Il est maintenant le
leader parlementaire du Bloc Québécois. Monsieur le maire a pris la parole pour saluer et remercier toute
l'assemblée de manière très sympathique, puis il a cédé le micro aux invités.
Madame Diane Laberge a présidé l'événement et a tenu à féliciter les artistes, les organisateurs et le
bénévoles de la plus élégante façon.
Tous ont apprécié la façon de faire de ces politiciens qui ont visité les kiosques d'exposition. Ils ont
démontré un réel intérêt pour les arts visuels et les artistes présents. 21 artistes résidaients à Boucherville,
tandis que les autres provenaient de toutes les régions du Québec.
De gauche à droite : Monsieur le Maire de Boucherville Jean
Martel, Monsieur Jean Letarte, artiste invité et grand maître
de l'AIBAQ, Madame Caroline Bruens, cofondatrice et
présidente de l'Académie Internationale des Beaux-Arts du
Québec, Madame Diane Laberge, présidente d'honneur et
vice-présidente du Complexe funéraire Yves Légaré,
Madame Véronique Naurais (Vérounêka) présidente de
l'Aapars. Madame Nathalie Roy - députée de Montarville
pour la Coalition Avenir Québec; Ministre de la Culture et
des Communications; Ministre responsable de la Langue
française. Monsieur Xavier Barsalou-Duval, député fédéral du Bloc Québécois dans les circonscriptions de
Pierre Boucher, Les Patriotes et Verchères, Madame Suzelle Chaput, responsable des expostions et Madame
Josée Bissonnette, conseillère municipale de Boucherville.
(Photo Monique Trempe) Un gros merci à Monique Trempe qui se dévoue pour les arts visuels depuis des
années, elle nous a autorisés à utiliser ses photographies pour ce reportage.
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Sud. L'invité d'honneur nous parle de ses débuts, à douze
ans, auprès de Paul-Émile Borduas, de sa carrière, de ses
projets. Une rétrospective à l'horizon ?

Coup de chapeau à François Gagnon, académicien qui
participait, sous le chapiteau, à cette exposition.
Je tiens pour ma part à féliciter et à remercier l'Aapars pour
son professionnalisme, son organisation impeccable, sa
façon personnalisée et conviviale de recevoir ses invités.
Merci à tous les bénévoles pour leur dévouement année
après année, ils accomplissent une tâche formidable.

Source : Caroline Bruens, pdg
Expert-conseil en marché de l'art
Cofondatrice de l'Académie
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