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LONGUEUIL
MULTI ART

I

peintres québécois reconnus

En 1974, Denis Beauchamp a mis de l’avant une nouvelle structure pour venir en aide aux artistes
en lançant Multi Art, un grossiste en œuvres d’art qui allait se spécialiser dans la représentation
d’artistes figuratifs en arts visuels.
par Guy Hébert

À

ce moment de l’histoire de la scène artistique canadienne,
les artistes figuratifs du Québec possédaient bien peu de
moyens pour se faire connaître sur le marché canadien, et
le métier d’agent d’artiste n’existait pas. Denis Beauchamp a malgré tout persévéré dans cette voie afin de faire valoir cette nouvelle profession et les artistes qu’il représentait. Plus de 30 ans
après sa fondation, Multi Art est reconnue pour offrir le meilleur
de l’art figuratif québécois auprès des plus importantes galeries
d’un océan à l’autre.
L’entreprise, située à Saint-Lambert, est aujourd’hui dirigée par
l’épouse du fondateur, Bonnitta Beauchamp, et par sa fille, Natalie,
vice-présidente. Multi Art possède également des bureaux en
Colombie-Britannique pour desservir les clients de l’ouest canadien.
Ces artistes profitent de l’expérience inégalée et de la réputation sans pareille de l’équipe de Multi Art pour se faire connaître
des principales galeries fréquentées par les amateurs d’art canadiens. Multi Art offre également des produits dérivés des œuvres de
plusieurs de ses artistes comme des livrets et livres de collections
variées, des cartes de souhaits, une collection de couleurs de chez
nous (Peintures Para Paints), des affiches, des lithographies, des
miniatures et des cartes, un coffre « Le Peintre » comprenant des
lithographies, de la musique sur cédérom, etc. Avec Multi Art, les
talents québécois rayonnent à travers tout le Canada. I

Natalie Beauchamp,
Bonnitta Beauchamp et Fay Beauchamp

Parmi les artistes dont les œuvres sont
commercialisées par Multi Art sur la
scène canadienne, on retrouve :
Gilles Bédard;
Pierre Bédard;
André Bertounesque;
Gabriel Bonmati;
Serge Brunomi;
Annette DeLangston;
John Der;
Jean-Guy Desrosiers;
Louise Dussault;
Jeanne Gélinas;
John Hammond;
Normand Hudon;
Léonel Jules;
Louise Kirouac;
Lise Labbé;
Gilles Labranche;
Lise Lacaille;
Denise Lafrenière;
Steven Lamb;
Claude Langevin;

Nicole Laporte;
Marie-Andrée Leblond;
Paul «Tex» Lecor;
Yvon Lemieux;
Jacques Lisée;
Sharon Mark;
Élaine Mercier;
Heide Messing McDonald;
Roland Palmaerts;
Sophie Paquet;
Pauline Paquin;
Daniel Plante;
Jacques Poirier;
Marc Poissant;
Gaston Rebry;
Richard Savoie;
Claude Tremblay;
Louis Tremblay;
André Turenne.

