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Un amateur d’art ouvre sa propre galerie
Publié le 15 mars 2012.
Repentigny, le 15 mars 2012, Art Media Agency (AMA).
Amateur d’art depuis plus de 30 ans, l’homme d’affaires montréalais Georges
Coîteux réalise un rêve d’enfant en ouvrant sa propre galerie — Galerie 543 — à
Repentigny (Canada) sur une surface de 260 m2.
Selon le propriétaire, sa nouvelle galerie sera un lieu qui mettra en valeur les artistes
québécois. Les futurs collectionneurs pourront donc y admirer les travaux du
caricaturiste Normand Hudon, des peintres Yves Ayotte, Ani Müller, Alexandra
Bastien ainsi que de l’ancien chanteur de country Tex Lecor — pour en citer qu’un
infime nombre.
Normand Hudon (1929-1997) a étudié à l’École des beaux-arts de Montréal et à
l’Académie de Montmartre à Paris. Il sera caricaturiste pour des journaux ainsi que
pour des émissions de télévision canadiennes. En vente aux enchères ses caricatures
réalisent des adjudications allant de moins de 300 € à 8.395 € — sa meilleure
enchère réalisée par une maison de vente — avec l’œuvre Ice Folies en 2009.
Tex Lecor (né en 1933) est un auteur-compositeur-interprète québécois qui se
consacre, depuis la fin des années 1970, à la peinture. Cet artiste passe en vente
aux enchères principalement au Canada et réalise des résultats de ventes compris
entre 500 et 1.600 €.
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