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UNE ŒUVRE ORIGINALE DE SERGE BELLEMARE
ILLUSTRERA UNE CARTE DE VŒUX DE STÉPHANE BERGERON
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 3 novembre 2021 – C’est une œuvre de
l’artiste-peinte, M. Serge Bellemare, qui illustrera l’une des cartes de vœux du député de
Montarville, M. Stéphane Bergeron. Intitulée Château Frontenac, cette toile met en valeur
ce célèbre hôtel, qui domine le paysage enneigé du Vieux Québec à la brunante.
«Je suis tombé sous le charme de cette peinture de M. Bellemare, sur laquelle apparaît
l’hôtel le plus photographié du monde, lequel porte le nom de ce célèbre gouverneur
français ayant notamment incarné, par ses paroles, notre résilience en terre d’Amérique.
Qui ne se souvient pas, en effet, de cette cinglante réaction du comte de Frontenac à un
ultimatum du général Phips, qui, en 1690, le sommait de se rendre et de livrer Québec: ‘‘Je
n’ai point de réponse à faire que par la bouche de mes canons’’? Le givre dans les arbres
et les bâtiments apparaissant dans le clair-obscur donnent à l’œuvre un côté mystérieux
et presque fantomatique», souligne Stéphane Bergeron.
«Le Château Frontenac est un monument emblématique du Québec, qu’il fait bon d’aller
visiter», d’ajouter M. Bellemare, qui est un passionné de dessin et de peinture. Autodidacte
comptant 35 ans de métier dans le domaine de la restauration, il fréquente assidument
l’école d’art Artlequin de Sainte-Julie depuis six ans, où il estime avoir beaucoup progressé
tout en s’amusant. Selon certaines rumeurs, il serait même prochainement appelé à y
enseigner; c’est donc à suivre…
«En cette période qui nous permet d’entrevoir enfin la lumière au bout du tunnel, les
opportunités de visibilité pour les artistes se font encore trop rares. Je suis donc heureux
de pouvoir offrir une vitrine aux créateurs de notre circonscription, qui regorge de talents.
D’ailleurs, depuis le début de mon engagement politique, que ce soit au niveau fédéral ou
à l’Assemblée nationale, je me suis toujours fait un point d’honneur de permettre à des
artistes locaux d’exposer leurs œuvres au bureau de circonscription ou d’illustrer des
cartes de vœux. Avec la levée progressive des mesures sanitaires, j’ai bon espoir que
nous pourrons renouer avec cette belle tradition des expositions au bureau de
circonscription. D’autres projets sont également en chantier pour soutenir nos artistes et
les aider à faire montre de leur talent et du fruit de leur travail», de conclure Stéphane
Bergeron.
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