Denis Beauchamp par Georges Beaudereau
Par la rédaction et Georges Beaudereau

Dans la série « Souvenirs de l’art », Monsieur Georges Beaudereau, grand promoteur de l’art antillais – et
surtout haïtien – nous parle du temps passé avec Denis Beauchamp, fondateur de Multi Art Ltée.

D

enis Beauchamp est pour moi et pour bien des artistes-peintres québécois une sorte de
parrain. Il a été le cœur et l’âme de Multi Art et plus qu’un ami, un frère, pour tant
d’artistes québécois et canadiens.

J’ai connu Denis il y a une quarantaine d’années. À l’époque, je revenais de plusieurs aventures à
travers la planète et, me retrouvant au Québec, je me dirigeai tout naturellement vers le monde
de l’art que je connaissais déjà très bien.
Les années 1980 ont été un peu l’âge d’or du commerce de l’art tant au Québec qu’ailleurs sur la
planète. C’est à cette époque que Multi Art, sous la gouverne de Denis, a atteint sa « vitesse de
croisière ». Les grandes galeries à travers le Canada ne juraient que par les artistes de l’écurie
Multi Art et on retrouvait les Lecor, Der, Hudon et les autres partout au pays, le tout dirigé par
Denis et son équipe.
Me retrouvant rapidement factotum au sein de cette équipe dynamique et chevronnée, je
compris rapidement ce qui faisait l’immense succès de Denis Beauchamp. Il était un homme
visionnaire; un homme d’action. Le cœur sur la main et doué d’un dynamisme hors du commun,
il s’emballait rapidement pour un nouveau projet et ne craignait pas de s’y impliquer tant
personnellement que financièrement.
Leader incontestable, il était à la tête d’une organisation qui, fût-elle commerciale, ne mettait
jamais la créativité au second plan. Comme un alchimiste du Moyen-Âge qui aurait trouvé sa
pierre philosophale, il a su transformer le « plomb » en or (art) et l’art en argent ($).
Il nous a quitté depuis plusieurs années mais son âme reste tant avec ses filles qui dirigent
maintenant son entreprise que dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyé.

Georges Beaudereau est toujours actif dans la promotion de l’art et des artistes et
conserve toute sa passion, sa verve et son enthousiasme. Il habite et travaille
principalement à Montréal et en Haïti. Il est l’un des fondateurs des Artistes pour
la Paix et de la Fondation Haïti-Québec Solidaire.
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