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Le sculpteur Yves Trudeau au Musée du Bas-Saint-Laurent
Rivière-du-Loup, le 30 septembre 2008 - Le Musée du Bas-Saint-Laurent recevra
à compter du 26 octobre, une rétrospective des œuvres du sculpteur québécois
Yves Trudeau. Préparée par le Musée des beaux-arts de Sherbrooke pour
souligner les 50 ans de carrière de cet artiste, l’exposition sera présentée à Rivièredu-Loup jusqu’à la mi-janvier 2009.
L’exposition regroupe une quarantaine de sculptures à travers lesquelles on peut
suivre le cheminement de l’artiste depuis les premières œuvres figuratives jusqu’à
ses créations les plus récentes. L’artiste travaille le bronze, le fer, le bois mais
aussi la céramique et l’acrylique.
On retrouve également des œuvres publiques d’Yves Trudeau un peu partout au
Québec. Sa sculpture la plus célèbre, le Phare du Cosmos, haute de plus de 9
mètres, a été créée pour Expo 67. On peut l’admirer encore aujourd’hui au Parc
Jean-Drapeau à Montréal. À Rivière-du-Loup, son œuvre Reliefs, une immense
sculpture de bronze soudé de 7 mètres de hauteur, occupe la façade du Centre de
Formation professionnelle Pavillon de l’Avenir depuis 1968. À Gaspé, Place de la
Découverte se dresse comme une voile de bateau face à la baie de Gaspé.
En une cinquantaine d’années, plus de 400 œuvres sont sorties de l’atelier et de
l’imagination de cet artiste. Ses œuvres sont présentes dans les collections de
pratiquement tous les musées québécois et canadiens. Le Musée du Bas-SaintLaurent a été heureux de participer à la préparation de cette rétrospective par le
prêt de trois œuvres de sa collection.
En présentant cette exposition, le Musée du Bas-Saint-Laurent souhaite contribuer
à faire découvrir à la population bas-laurentienne l’œuvre de cet artiste prolifique et
attachant qui a apporté une contribution majeure au développement de la sculpture
au Québec.
La population est conviée au vernissage qui aura lieu ce dimanche 26 octobre dès
14 h.
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