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Double hommage pour les 80 ans de Tex Lecor:
une exposition et un livre
Publié par La Presse Canadienne le dimanche 20 octobre 2013 à 13h56.
MONTRÉAL - Le peintre Tex Lecor, qui a également oeuvré dans le domaine
artistique québécois pendant plus de six décennies, célèbre ses 80 ans de belle
façon.
Un double hommage lui est rendu, avec l'ouverture dimanche de la plus importante
exposition à lui être consacrée, et avec le lancement d'un livre portant sur son
oeuvre et sa vie.
Tex Lecor a été tour à tour auteur-compositeur, chanteur, humoriste, pilote de
brousse (durant 19 ans!), animateur et peintre. Et il l'avoue, c'est la peinture qui a
toujours été sa passion. Ses premières oeuvres remontent à l'âge de 25 ans.
Aujourd'hui, Tex est un des peintres les plus connus et réputés du Canada et
certaines de ses toiles se vendent jusqu'à 40 000 $.
Humble et rieur, c'est du bout des lèvres qu'il confie avoir déjà exposé une toile au
prestigieux musée du Louvre. «Mais elle était dans la cave, il y a 40 personnes qui
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l'ont vue», lance-t-il en riant.
En entrevue à La Presse Canadienne, Tex Lecor assure qu'il va peindre jusqu'à
100 ans, si la santé le lui permet. Il ne regrette pas son passé d'artiste
multidisciplinaire à la télévision et à la radio, mais il «carbure à la peinture», selon
ses propres dires.
«J'ai cinquante ans d'investis là-dedans, raconte-t-il. Je dessine tout le temps, c'est
ma vie.»
Et bien que des offres intéressantes s'offrent à lui, il ne retournera plus au monde
du showbiz, qui a surtout été pour lui un gagne-pain, en attendant de pouvoir vivre
uniquement de la peinture. «Même quand je faisais du spectacle, je traînais
toujours mon chevalet et mes toiles dans mon camion», se souvient celui qui a
oeuvré durant 30 ans en télévision et en radio.
Parsemé de photographies et de reproductions de ses oeuvres, le livre «Mon
monde pour vous» est lancé dimanche aux Éditions du Sommet. Il retrace les
moments clés de l'histoire de Tex Lecor, racontée par lui-même, mais également
par des amis, critiques d'art, collègues et collectionneurs.
Quant à l'exposition qui lui est consacrée, regroupant une quarantaine de tableaux,
elle se déroulera jusqu'au 30 octobre, à la galerie Le Balcon d'art de SaintLambert, sur la Rive-Sud. Elle est organisée par Multi Art, qui représente Tex Lecor
depuis près de 40 ans.
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