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Le peintre André Bertounesque est décédé à l'âge de 68
ans
Michel Bellemare
Montréal

Le peintre André Bertounesque est décédé subitement cet automne à l'âge de 68 ans.
Il a été foudroyé par une crise cardiaque au volant de sa voiture à Laval où il habitait
depuis des années, a confirmé mardi Natalie Beauchamp, vice-présidente chez Multi Art,
son agent exclusif depuis 1974.
Bertounesque a été le premier artiste représenté par Multi Art. «Il était le prince de la
lumière, a lancé Mme Beauchamp en parlant du style de l'artiste. Il était capable de vous
faire voyager à travers la Provence sans nous faire sortir de notre salon.»
Depuis quelques années, André Bertounesque, un peintre autodidacte, s'était mis à
peindre des scènes et paysages du sud de la France d'où il était originaire. Il savait
effectivement reproduire la lumière du Midi, ses ombres, sa végétation, les pierres de ses
maisons, les sentiers de ses jardins.
«Il présente une explosion de couleurs et de formes où dominent les ombres et les
lumières dans une dichotomie qui semble toute naturelle, écrivait Jacques de Roussan,
dans un livret sur l'artiste en 1994. Comme si seulement la luminosité de l'été était
éternelle et invariable dans son expressivité.»
C'est à cette époque, fin 1993, début 1994, que Bertounesque a pris un virage. Connu
auparavant pour ses représentations de femmes sur des plages floridiennes, de femmes
cueillant des fleurs dans les champs, le peintre a commencé à éliminer la présence
humaine de ses tableaux, pour y faire place à la nature.
Décédé le 21 septembre dernier, Bertounesque vivait au Canada depuis 1955. Ses
oeuvres ont été exposées dans de nombreuses galeries au fil des ans, autant au Canada
qu'aux Etats-Unis. Plusieurs collections privées et institutionnelles comptent de ses
tableaux, dont celles d'IBM Canada, d'Air Canada, de la Banque Scotia, de la Compagnie
Pétrolière Impériale et de Pratt & Whitney.
Sa dernière exposition a eu lieu en juillet dernier à la galerie Le Balcon d'art située à
Saint-Lambert sur la Rive-Sud de Montréal. Une autre était en préparation pour le mois
de mai prochain.

