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Exposition du grand maître Jean Letarte - Figuration narrative
Les oriflammes sont de sortie. Les étendards aux couleurs du
grand maître Letarte orneront bientôt la ville hôtesse de Baie StPaul afin de vous convier au vernissage du 10 août prochain et à
l’exposition d’œuvres d’art présentée du 6 août au 22 septembre
2013. Le grand maître en beaux-arts Jean Letarte met la main à
la pâte aux derniers préparatifs de son exposition et selon son
habitude, tout est fin prêt avant son départ pour les grandes
vacances. Une exposition où des aquarelles, des huiles, des
sculptures et des bijoux vous raviront.
Jean Letarte est, à mon avis, le plus
grand peintre symboliste de ce siècle. S’
exprimer dans un langage symbolique n’
est pas chose facile. Le grand maître
Letarte y réussit, il excelle à transmettre
sa pensée et à reproduire notre vie, à nous confronter à nos
croyances, enfin, à nous aider à réfléchir pour y voir plus clair.
Amusez-vous à décoder ses œuvres, analysez lentement les
pièces que l’artiste vous propose. Vous serez fascinés par votre
analyse personnelle alors que vous découvrirez les multiples facettes des œuvres
proposées .
Établir une relation entre le langage des codes utilisé par l’artiste fait appel à votre
intelligence. Découvrir la relation entre les codes proposés par le grand maître
canadien et ce que vous pouvez en retirer dans votre réflexion fait appel à vos
émotions enfouies.
Laissez-vous porter, car, depuis des temps immémoriaux des images ont traversé
le temps par la pensée des artistes et rares sont ceux qui créent des images
réellement symboliques vous permettant de faire cet exercice.
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Quand j’ai reçu et interprété à ma manière l’image de l’invitation de Jean Letarte,
cela m’a apporté un réel réconfort, j’en remercie l’artiste qui a su mettre un
baume à mon cœur endeuillé. Il fera de même pour vous. Il vous suffit de prendre
le temps de regarder et de comprendre. Cet artiste multidisplinaire sait nous
charmer par tous ses talents quel que ce soit le médium utilisé : de la caméra, de la
vidéo, du montage, du dessin, de la peinture, de la sculpture ou de la gravure et
même des bijoux, vous en aurez un bel aperçu en visitant son exposition.
RAPPEL : Le grand maître en beaux-arts Jean Letarte met la main à la pâte aux
derniers préparatifs de son exposition qu'il présentera du 6 août au 22 septembre
2013. Le vernissage aura lieu le 10 août prochain. Une exposition où des
aquarelles, des huiles, des sculptures et des bijoux vous raviront.
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