Louise Kir ouac à Montebello

Dans les traces familiales
OTTAWA- Pour Louise Lecor Kirouac, qui après de nombreuses expositions de par la
province exposera à la galerie Lisette-Martel de Montebello, à partir du dimanche 12
avril, la peinture est autant une affaire de famille que la musique et le chant dans d’autres
foyers. Lorsqu’elle installe son chevalet, mélange ses couleurs et choisit ses pinceaux,
cette dame répète un geste qui remonte à son grand-père dans sa Bretagne natale.
En plus, le père de Mme. Kirouac a fait les Beaux-arts de Paris et a gagné sa vie par sa
peinture au Canada. Son frère Paul ‘Tex’ Lecor a suivi les cours de l’École des beaux-arts
de Montréal et un cadet s’est spécialisé en dessin. Après un détour dans le domaine de la
chanson en tant qu’auteur-compositeur-interprète, Tex est revenu à ses premières amours
– la peinture.
Louise Lecor-Kirouac a donc de qui tenir. Aussi, n’a-t-elle jamais eu envie de brûler les
étapes. D’ailleurs, elle a déjà déclaré qu’elle n’était ‘pas pressée pour peindre, car c’est
trop difficile’.
Le rythme lent choisi à dessein par Mme. Kirouac lui a permis d’approfondir son art en
lui donnant le temps de tenter des expériences et de les recommencer si elles n’étaient pas
concluantes à son goût et à ses exigences. Et ceci, tout en s’acquittant de ses tâches
importantes au sein de sa famille et de ses enfants.
L’épanouissement chez cette artiste s’est définitivement opéré dans les années ’70. Elle
s’est affirmée à chaque exposition depuis le début de la huitième décennie.
Il y a quelque chose de nostalgique dans la peinture de Louise Kirouac. Cela se constate
aux sujets évoqué, des paysages, clochers et scènes de la Petite-Nation, de Lachute, de
Joliette, de la Beauce et de Charlevoix, ce dernier coin découvert grâce à son frère Tex
Lecor. Mme. Kirouac souffre énormément de la dilapidation du patrimoine du Québec et
essaie au moins d’en conserver le souvenir et la saveur sur ses toiles.
Un vernissage est prévu, le 12 avril à 14h à la galerie Lisette-Martel de Montebello.
Louise Lecor-Kirouac assistera à cette rencontre avec le public. Cette exposition sera en
montre par la suite du mardi au dimanche de 10 à 17h, jusqu’au 26 avril.
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