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Adieu Jean Letarte
TEXTE COMMÉMORATIF - UN AN DÉJÀ
ADIEU JEAN LETARTE GOUVERNEUR CONSEIL (1933-2021)
Le 29 avril 2021, le Gouverneur Conseil de l’Académie Internationale des beauxArts 2021, Grand Maître en beaux-arts de l’
Académie, depuis 2007, nous a quitté.
C’est au nom de tous les artistes et en mon
nom personnel que j’offre mes plus sincères
condoléances à sa conjointe Monique, à ses fils
Louis-Paul et Nicolas, ainsi qu’à toute sa
famille, ses proches et amis.
Merci est le seul mot que je lui adresse pour
souligner sa sagesse, son dévouement et la
discrétion dont il a fait preuve au fil de toute
ses années, comme créateur, membre du jury, conseiller lors de tant de discussions
sur l’avenir et sur l’orientation de l’Académie. Impliqué dans ce beau projet depuis
le tout début, il n’a jamais calculé ses efforts pour mettre l’épaule à la roue. Il va
beaucoup nous manquer. Je me fais la porte-parole de tous les membres de l’
Académie pour lui faire un dernier adieu et lui dire qu’il laisse déjà un vide
immense.
ADIEU MON AMI JEAN !
Parti quand j’avais le dos tourné. Parti pendant que je prenais un weekend de
repos. Parti sans faire de bruit. Tu es parti rejoindre ton « tsinami » Louis. Il t’
attend, sois en sûr. Je suis perdue et désolée, tu t’es bien moqué de moi, une fois
encore. C’est très sérieux, pourtant trop sérieux cette fois. Tu voulais mourir
doucement, tu voulais imiter ton ami et tirer ta révérence de façon exceptionnelle,
lui après le gala… et toi, sans prévenir non plus. Tu as fait de même… je n’ai rien
© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2022 - Tous droits réservés

Tél.: 819-217-9264

Courriel: info@artacademie.com

pressenti au cours de notre dernière conversation téléphonique. Privée de
rencontres à cause de la pandémie, privée de la présence de tous nos amis, mois
après mois, et privée d’un dernier adieu. Tout est fini, je ne te reverrai plus jamais
dans ce monde.
Depuis l'époque radiocanadienne, il en a coulé de l’eau sous les ponts et ce ne sont
pas les souvenirs qui me manqueront. Je ne pourrai plus jamais voir une baguette
de pain sans penser à toi. Ta belle Monique a bien du chagrin, mais tous veillent
sur elle, elle t’aime tellement.
Pendant t outes ces années, les anniversaires,
les galas, les discussions enflammées et
humoristiques ont nourri une belle et grande
amitié entre nous. Tu as toujours été présent
pour nous… puis pour moi. Nous en avons
traversé des épreuves et vu partir des êtres
chers. Tu étais heureux et tu es parti en paix.
Monique a su t’apporter tout ce que tu
désirais pour cette fin de vie. Elle a toujours
veillé sur toi avec amour et bienveillance et
pour cela je le remercierai toujours.
La veille de ton grand départ tu m’as raconté
à quel point ton nouveau projet artistique te
tenait à cœur, que tu avais envie de dessiner
et de peindre et que tu avais bien hâte de le commencer. Tu ne mentionnais
toujours qu’un petit commentaire... un inconvénient à ce que tu disais : « Caroline,
je dors tout le temps, tu sais. Je suis toujours très fatigué. » Et bien, mon grand
ami, profites-en pour te reposer, tu as la vie éternelle devant toi. Tu n’as qu’à bien
te tenir … on arrive ! Je blague pour conjurer le sort. Je suis triste, laisse-moi
encore du temps pour te pleurer. Tu étais mon grand ami. Maman Laura et ton
tsunami Louis t’attendent à cet endroit dont on ne sait rien et dont notre corps ne
revient pas.
Et Adieu à toi l’artiste…
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Le mot de Cambronne pour ce qui te reste à accomplir, continue à nous faire rire,
rêver et surtout... continue à nous faire des dessins, je continuerai à les voir pour
toujours. Amitiés Caroline et Gilles.
ADIEU L’ARTISTE JEAN LETARTE !
Né à Montréal en 1933, Jean Letarte a fait l'école des beaux-arts de Montréal et de
Québec. Il a étudié avec de grand maître comme Borduas, Dallaire, Lemieux et de
Tonnancour. Il a à son actif plus d'une quarantaine d'expositions de ses œuvres au
Québec, au Canada, et à l'étranger. Plusieurs de ses œuvres 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 ». 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. Jean Letarte était apprécié de
tous. Depuis les débuts de l'Académie Monsieur le Maire Jean Martel le secondait
dans ses projets. Madame la Ministre Nathalie Roy se faisait une fierté de parler de
ce citoyen hors du commun. J'étais pour ma part toujours éblouie devant son talent
de peintre symboliste qui savait imaginer des personnages ou des scènes dignes
des grands.
ADIEU AU RÉALISATEUR JEAN LETARTE !
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
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International du film en 1977. Après trente années de réalisation à la société Radio
Canada, Jean Letarte a pris sa retraite de la télévision, en 1990. Il continue à créer
des vidéos d’art pour son propre plaisir.
« 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.
ADIEU MONSIEUR LE PROFESSEUR
JEAN LETARTE ! Il a enseigné les Arts
Plastiques à l'Université du Québec de Trois
Rivières pendant 20 ans et a continué à
enseigner à son atelier par la suite pour notre
plus grand bonheur à tous.
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