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Une exposition qui mériterait faire le tour du Québec  
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Arts et spectacles - Les Mythes et légendes tapisseront les murs de la Galerie Archambault de Lavaltrie 
jusqu’au 15 octobre et, à voir l’intérêt manifesté par les visiteurs au vernissage du 11 septembre, nul doute que 
l’exposition remportera un grand succès.  
 
Une dizaine de légendes comme Maurice Richard, Louis Cyr et Alexis le Trotteur et des mythes tels que la 
Chasse-galerie, les loups-garous et le Bonhomme 7 heures, sont représentées par 35 artistes, peintres ou 
sculpteurs. Au total, on retrouve pas moins de 130 œuvres exposées à la galerie. 
 
Lors du vernissage, l’historien Marcel Tessier a raconté avec sa verve caractéristique, ce qu’était ces mythes et 
légendes. 
 
De son côté, Tex Lecor, l’un des artistes participant à l’exposition, a raconté l’histoire représentée par son tableau 
sur les loups-garous. «J’ai réalisé quatre œuvres pour cette exposition. Les tableaux des thèmes que j’ai choisis 
racontent tous une histoire», dit-il. Effectivement, toutes les œuvres de Tex Lecor se veulent un véritable récit en 
tant que tel. 
 
La légende la plus populaire, celle qui a inspiré le plus les artistes? Maurice Richard qui a inspiré pas moins d’une 
vingtaine d’œuvres. «Maurice Richard, c’est le francophone qui a réveillé les Canadiens français à une époque 
où les anglophones dominaient, étaient les boss», a rappelé Marcel Tessier.  
 
Plusieurs visiteurs ont eu le réflexe d’affirmer que l’exposition est si représentative du thème qu’elle devrait sortir 
des murs de la galerie. Une exposition itinérente. Pourquoi pas? 
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