Communiqué – pour diffusion immédiate
Un rendez-vous exceptionnel pour les amateurs et les collectionneurs

Le Balcon d’art présente une exposition-vente d’envergure
des œuvres de l’artiste québécois Normand Hudon
SAINT-LAMBERT, le 22 septembre 2008 – C’est sans doute en lettres majuscules que les
amateurs et collectionneurs d’art, petits et grands, inscriront à leur agenda un des rendez-vous
artistiques majeurs de l’automne, soit l’exposition-vente Normand Hudon qui se tiendra à la
galerie lambertoise Le Balcon d’Art à compter du 19 octobre prochain. L’événement, qui mettra
en lumière une quarantaine de tableaux, dessins, lithographies et sculptures réalisés par l’artiste
à partir de 1975, s’annonce déjà comme l’un des plus importants qui lui aient été consacrés
depuis son décès survenu il y a un peu plus de 10 ans, le 7 janvier 1997.
« Je n’hésite pas à dire que la demande pour l’œuvre de Hudon est phénoménale. Qui plus est,
cette demande va croissant, non seulement au Québec, mais au Canada et aux États-Unis »,
explique la copropriétaire du Balcon d’Art, Mme Fay Beauchamp. « De l’avis de plusieurs experts,
cet engouement tient à au moins deux facteurs, soit l’incroyable talent de Normand Hudon et le
fait que son œuvre s’inscrit comme un témoin vibrant d’une époque révolue au Québec. À ce
titre, quiconque s’intéresse au patrimoine québécois devrait s’intéresser à Hudon. »
Des pièces rares et convoitées
Au nombre des pièces qui seront présentées jusqu’au 29 octobre, on remarquera deux tableaux
qui comptent parmi les plus connus et les plus convoités de Normand Hudon. Le premier, qui
porte le titre évocateur de « Cinq à zéro », met en scène une touchante bande de gamins jouant
au hockey sous l’œil attentif, sinon sévère, de deux curés portant soutane et patins. Le second,
« Le médecin de campagne, vers 1870 », évoque avec éloquence une scène tirée du quotidien
du Québec vers la fin du XIXe siècle.
« Quel que soit le médium qu’il utilisait, Hudon chérissait particulièrement certains thèmes, qu’il
abordait tantôt avec tendresse, tantôt avec l’ironie mordante qui a fait sa marque. C’est ainsi
qu’il a multiplié les regards sur les enfants jouant dans la neige, de même que sur les
religieuses, curés, juges et avocats, sans oublier bien sûr les politiciens, dont ses caricatures ont
fait les beaux jours de plus d’un quotidien pendant des années », d’ajouter Fay Beauchamp.
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Un spécialiste de l’œuvre de Normand Hudon sur place
Les amateurs apprendront en outre avec plaisir qu’un grand collectionneur de l’œuvre de
Normand Hudon sera présent au premier jour de l’événement. Il s’agit de Denis Lépine, dont les
efforts lui ont permis de constituer une des plus importantes collections privées de l’artiste
québécois. On se rappellera que plusieurs œuvres de cette collection avaient été exposées à la
Maison de la culture Mercier à l’été 2007.
Soulignons enfin que l’exposition-vente aura lieu du 19 au 29 octobre. Le 19, la galerie ouvrira
ses portes à midi et les ventes débuteront à 13 h, pour se poursuivre jusqu’à 17 h. On voudra
bien prendre note qu’il n’y aura aucune pré-vente. Les heures d’ouverture de la galerie sont les
suivantes : de 9 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h le samedi et de 11 h à
17 h le dimanche. Le Balcon d’Art est situé au 650, rue Notre-Dame, à Saint-Lambert.
Au sujet du Balcon d’Art
Fondé en 1985, Le Balcon d’Art s’est rapidement imposé sur la scène culturelle, jusqu’à devenir
l’une des plus importantes galeries québécoises. L’entreprise familiale, qui s’est, depuis les tout
débuts, donné pour mission d’offrir un tremplin aux talents émergents, représente aujourd’hui
plus de 70 artistes québécois. Fondé et administré par Denis Beauchamp et sa conjointe
Bonnitta jusqu’en 2004, Le Balcon d’Art est aujourd’hui dirigé par les deux filles du couple, Fay
et Natalie, qui président également aux destinées de la société Multi-Art, un grossiste en
œuvres d’art spécialisé dans la représentation d’artistes figuratifs en arts visuels.
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