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Un grand homme nous a quittés
BRUNO COTÉ (1940-2010) Le premier juillet 2010.

Un grand homme nous a quittés.
Derrière son gabarit corpulent et de sa dégaine franche, il y avait un
personnage discret et humble, un être plein de tendresse, de générosité
et de talent artistique.
J'ai eu le privilège de partager des instants avec lui avant son départ.
Je garderai toujours en mémoire son courage dans sa lutte contre la
maladie et son immense désir de savourer la vie.
Comme les bateaux qui traversent les océans, laissant derrière eux un sillon blanc d'écume,
Bruno Coté nous laissa en héritage une oeuvre artistique remarquable et prolifique.
Il a développé tout au long de sa carrière, un langage pictural d'une beauté simple, sans artifices,
mis en valeur par un coup de pinceau vigoureux, coloré et plein d'audace.
Son art magnifique, engagé totalement à la mise en valeur de la beauté est un voyage
multicolore dans l'amour de son pays , celui au bord du Saint-Laurent, celui de rivières , celui des
lacs et des montagnes, celui des villages sur le bord de l'océan et celui de la Baie Saint- Paul.
J'ai été profondément marqué par une de ces dernières oeuvres;
celle que Bruno avait choisie pour illustrer le 20e anniversaire de Rêves d'automne cette année.
Sur le tableau, il nous amène tout en douceur, par des petites marches jusqu'à en haut d'une
colline, où ce trouve une petite cabane en bois à l'ombre de la montagne.
En arrière-plan, l'immensité d'une forêt de bouleaux qui couvre de jaune une montagne
d'automne.
Je pense que dans cette toile , il nous montre avec sérénité, ces derniers pas à franchir pour se
rendre à son lieu de repos, symbolisé par cette paisible cabane en bois au bout de la colline,
avec une vue plein d'espoir sur la lumière dorée de l'éternel.
Bruno nous sommes tristes de ton départ.
Merci d'avoir perpétué le langage de la beauté comme le firent nos grands peintres canadiens.
Tes pinceaux prendront un repos bien mérité maintenant mon ami, mais ton oeuvre continuera à
nous émerveiller.
Nous saluons l'immortalité de ton art.
Humberto Pinochet
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