COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Québecor présente l’exposition Force et allégresse d’Armand Vaillancourt
Montréal, le 10 mars 2016 – Québecor est fière d’accueillir, jusqu’au 9 septembre 2016, les œuvres
d’Armand Vaillancourt, l’un des artistes les plus percutants du Québec, dans l’espace musée de son
siège social. Exposition conçue en trois volets, Force et allégresse, révélera dans un premier temps des
sculptures de l’artiste, succédées d’une sélection de ses peintures, pour se conclure avec la
présentation de quelques-unes de ses estampes. Gratuite et ouverte à tous, l’exposition de
Vaillancourt fera découvrir certaines de ses œuvres encore inconnues du public.
« Nous croyons profondément à l’importance d’apporter notre contribution aux artistes d’ici. Pour
nous, l’art est une formidable façon d’illustrer les couleurs de notre société et de mettre en forme et
en image une partie de notre histoire collective », a affirmé Pierre Dion, président et chef de la
direction de Québecor. « Armand Vaillancourt est un précurseur et sa contribution au rayonnement du
Québec ne fait aucun doute. C’est une source de fierté pour de nombreux Québécois et nous sommes
honorés de présenter ses œuvres entre nos murs. »
Trois volets distincts
Du 10 mars au 29 avril, le public est invité à découvrir des sculptures tout à fait stupéfiantes
puisqu’elles montrent et évoquent, pour certains, la peinture tout en étant des sculptures. Fantaisistes
et festives par leurs feux de couleurs surprenantes, elles font sourire par leur folie, leur mouvement,
leur originalité et évoquent des totems, des arbres qui pointent vers le ciel. Des monuments dont la
forme verticale est chère à Armand Vaillancourt.
Dans sa deuxième partie, présentée du 3 mai au 4 juillet, les œuvres sur toile seront mises de l’avant.
D’un côté, on retrouvera cette force, celle de l’artiste dans sa création. De l’autre, une allégresse, un
sentiment de devoir accompli par rapport au rôle de l’art dans la société. Les tableaux dévoilent une
assurance intérieure vitale très importante dans le travail de Vaillancourt.
Enfin, du 11 juillet au 9 septembre, le troisième volet fera place aux œuvres sur papier qui possèdent le
même dynamisme dans le mouvement que les œuvres sur toile. Les estampes contiennent une énergie
continue à l’intérieur du trait qui est davantage organisé, voire retenu.
À ce jour, rappelons que l’espace musée de Québecor a présenté les œuvres d’une dizaine d’artistes
québécois depuis son inauguration en 2012.
À propos d’Armand Vaillancourt
Né le 3 septembre 1929 à Black Lake dans les Cantons de l’Est, Armand Vaillancourt est une force de la
nature. Sculpteur d’œuvres grandioses et monumentales, Vaillancourt est un artiste multidisciplinaire
dont le caractère de sa démarche le place à l’avant-garde de son époque. Parmi ses œuvres
remarquables, Cénotaphe, sculpture réalisée en 1958 à Chicoutimi, a suscité un débat public en raison
de son esthétique à contrecourant et l’œuvre monumentale La Force ouvrière, érigée à Longueuil, un
hommage à Michel Chartrand.

À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la
culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrée les plus performantes de
l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les
filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité,
multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une
participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie près de 12 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès des gens qui œuvrent au sein de plus de
400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation,
l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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