
TEX LECOR 
Vernissage prochain au Balcon d’Art de Saint-Lambert 

 
 

Ce sont une trentaine de nouvelles toiles que Tex Lecor exposera au Balcon d’Art, à partir du 24 mai 
prochain. Des peintures encore toutes fraîches de son séjour du mois d’avril dans Charlevoix, où la 
beauté du paysage l’a une fois de plus inspirée. Des scènes où l’on voit encore de la neige à flanc de 
montagne, des couleurs plus vives et plus contrastantes que jamais, des eaux turquoises, des villages 
qui s’éveillent après le long hiver. « Le printemps dans Charlevoix », voici donc le thème d’une 
exposition très attendue, la dernière datant d’il y a deux ans. 
 
Le nouveau style de vie adopté il y a quatre ans par ce peintre, qui est devenu sobre et s’en porte 
mieux, réussit bien à sa peinture qui s’enrichit de ses recherches et expériences constantes avec les 
différents médiums et techniques de peinture. En plus de cette vie plus saine, Paul Tex Lecor peint 
maintenant avec son frère Claude, qui fera sa première exposition à Lachute en septembre. Les trois 
enfants de la famille Lecor (incluant Louise Kirouac) sont maintenant peintres, comme leur père, un 
Breton, qui exerçait aussi cette profession. Une petite déception toutefois pour ce grand gaillard et 
amant de la nature. « Aucun de mes enfants n’est intéressé à la peinture », mentionne celui qui aurait 
bien aimé que ceux-ci utilisent son magnifique atelier adjacent à sa maison ancestrale de Terrebonne 
tout en profitant de l’expérience de papa. Il ne contredit pas l’idée qu’ils puissent s’y intéresser plus 
tard. Lui-même confie « Mon rêve était de vivre exclusivement de ma peinture. Ce qui ne l’a pas 
empêcher tout au long de sa carrière artistique d’être chanteur (il travaille sur un CD depuis deux 
ans), animateur, écrivain (il rédige sa biographie qui sortira en librairie au début de l’automne) et 
bientôt comédien… Et oui, Tex sera en vedette dans une nouvelle série télévisée qui débutera en 
septembre. Il n’a cependant rien voulu dévoiler sur ce sujet, préférant laisser le soin au réalisateur de 
le faire au moment opportun. 
 
On peut dire que M. Lecor est un homme fidèle! Il a depuis 23 ans comme agent Multi Art de Saint-
Lambert et en est à sa quatrième exposition solo au Balcon d’Art. Il a bien connu les autres peintres 
aujourd’hui disparu qui étaient aussi avec Multi Art, en autres John Der et Normand Hudon qui 
étaient ses camarades. À 63 ans, il est encore en  pleine forme et adore partir peindre en pleine nature 
à tout moment du jour. Assidu à son travail, il débute sa journée à 6h le matin pour terminer tard 
dans la nuit. Il a vendu sa moto, mais il conserve toujours son brevet de pilote.  
 
Au fil des ans, il a pu constater combien le paysage québécois se modifiait. « Dans Charlevoix, 
plusieurs églises ont disparu, la région se modernise, seules les montagnes et l’hospitalité des gens ne 
changent pas! » 
 
Il invite chaleureusement le public à venir voir son exposition et sera très heureux d’accueillir les 
amateurs d’art qui seront présents le jour du vernissage le 24 mai prochain au Balcon d’Art. 
L’exposition se poursuivra jusqu’au 2 juin. 
 
Monique Reeves, Le Citoyen, 20 mai 1998  

 
 


