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E �DITORIAL : VINGT-CINQ BOUGIES !

L’Institut des arts figuratifs ce �le �bre en 2011 ses vingt-cinq anne �es d’existence.

En 1986, un groupe de peintres porte �s par le re ̂ve de faire une place de choix a� l’art 
figuratif ont inscrit dans une charte les grandes lignes de ce qui allait devenir notre 
association. Ces hommes et ces femmes de la premie �re heure ont alors pose � les 
jalons d’une voie qu’ils de �siraient rendre accessible aux seuls artistes en art figuratif 
qui se distingueraient ainsi par l’excellence de leur travail. L’acronyme IAF, inscrit a� 
la suite de leur signature d’artiste, devait s’ave �rer pour les collectionneurs le gage 
spe �cifique d’un travail de qualite � professionnelle. Se sont alors progressivement 
regroupe �s autour de ce noble objectif les meilleurs artistes en art figuratif du 
Que �bec. Le pre �sident-fondateur, Paul « Tex » Lecor, re �alise aujourd’hui avec 
bonheur que le chemin trace � est toujours parcouru par des cre �ateurs talentueux.

Si nous avions a� immortaliser la ce �le �bration de notre anniversaire par la re �alisation 
d’un gâteau, comme c’est encore la coutume, sa confection serait certainement 
originale et audacieuse. De �lice aux multiples saveurs, il porterait fie �rement ses vingt-
cinq bougies de formes et de couleurs varie �es, chacune d’elles nous rappelant, 
avec nostalgie ou fierte �, un e �ve �nement associe � a � l’anne �e qu’elle repre �sente. Nos 
bougies d’anniversaire viendraient ainsi nous rappeler qu’au cours de sa trajectoire, 
l’IAF a ve �cu toute une gamme d’aventures et d’e �motions. Il y eut des anne �es de 
douce folie, d’autres de doute et de questionnement et d’autres, encore, 
empreintes de te �nacite � et du de�sir de survivre et d’occuper une place respecte �e 
dans la vie culturelle de notre socie �te �.

En 2011, nous sommes toujours la � et d’aucuns estiment que notre pre �sence et notre 
vigueur me �riteraient d’e ̂tre soutenues par des contributions financie �res 
institutionnelles qui assureraient la survivance et l’essor de notre groupement, 
contribuant ainsi a� accroi ̂tre la reconnaissance de nos membres en mem̂e temps 
que la vitalite � de leur travail. Toujours avec peu de moyens et une incroyable 
ge �ne �rosite � dans la pratique du be �ne �volat, notre organisme sans but lucratif tente de 
se faire mieux connai ̂tre et de se maintenir au service de ses membres. Notre 
association a e �volue � avec les anne �es, s’adaptant notamment aux nouvelles 
technologies; en outre, elle rayonne maintenant hors de nos frontie �res.

Mais… ne serait-il pas temps qu’on accorde enfin aux arts figuratifs une place 
d’e �gale importance a� celle des autres formes d’art visuel? Comment sensibiliser et 
convaincre les institutions officielles, le RAAV, les grandes corporations, les galeries 
d’art de haut niveau, le monde municipal et que sais-je d’autre…, de mieux 
conside �rer l’art figuratif? Comment faire comprendre aux acteurs culturels que la 

Page 1 of 2Paul “Tex ” Lecor « Institut des arts figuratifs

2012-04-11http://institutdesartsfiguratifs.wordpress.com/tag/paul-tex-lecor/



pratique de notre forme d’art comporte elle aussi une grande part de recherche et 
de de �fis? Comment leur de �montrer que le large e �ventail des diverses formes 
d’expression pratique �es par nos artistes s’inscrit dans l’universalite � et l’e �volution 
d’une pense �e et d’une manie �re de dire les choses qui est loin d’et̂re fige �e dans le 
passe � ? Comment e �tablir que l’art figuratif est be�ne �fique pour tous parce qu’il est 
ancre � dans notre me �moire, dans nos ge �nes, dans notre vision du monde, faisant 
e �merger de puissants sentiments d’appartenance qui font que le public, d’ou� qu’il 
vienne, se reconnai ̂t dans nos re �alisations ?

Toute une tâche et tout un de �fi, n’est-ce-pas ! Nous venons d’allumer les bougies de 
notre gâteau d’anniversaire. Souhaitons que leurs flammes ne s’e �teignent pas de 
sitôt… Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une tre �s belle fin d’e �te �. Cette e �dition 
«anniversaire» montre avec e �clat le dynamisme de nos membres.

Marie-He �le �ne Lapointe, pre �sidente

« Toute beaute � est une joie qui demeure. »

John Keats, poe �te anglais
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