L’artiste...
Originaire de la ville de Québec, Yvon Lemieux est né en 1949. Autodidacte, il
peint depuis l’âge de 17 ans. Il a fondé sa propre école de peinture en 1988.
Fort d’une expérience de quelques années dans le domaine des arts graphiques, il
a appris à maîtriser les rudiments de l’illustration et, notamment, le dessin de
personnages. La structure des formes et des lignes constitue le pivot de ses
oeuvres où ce n’est pas la technique qui prime mais bien une volonté de saisir la
nature dans toute la densité de son unicité. Sa peinture est instinctive, naturelle.
Surnommé « le peintre au chapeau », il plante son chevalet là où son inspiration
le mène, dans les ruelles du Vieux-Québec, sur le bord du fleuve à l’île d’Orléans,
sur la Côte de Beaupré ou dans Charlevoix.
Si le rythme des formes, le recours aux couleurs fauves, rugissantes et une
certaine déformation contrôlée des perspectives sont bien présents au sein de ses
tableaux, c’est surtout l’effet lumineux qui constitue vraisemblablement cette
présence qui relève d’une volonté de véridicité tout en dégageant une part de
poésie et qui est la signature de l’artiste. Clarence Gagnon et Marc-Aurèle Fortin
sont ses deux pôles d’inspiration. Généreux, disponible et actif, il participe comme
conférencier et président d’honneur à de nombreux symposiums et expositions
autant individuelle que collectives.
À travers le Canada, ses tableaux font partie de plusieurs collections privées et de
galerie d’art.
À l’été 2005, il crée au coeur de la ville de Ste-Adèle, une magnifique murale
représentant le début de l’histoire de ses habitants.
En 2006, pour le plaisir des invités du Musée National des Beaux-Arts du Québec,
Yvon Lemieux alors invité par la CIBC, Wood Gundy à l’occasion d’une exposition
consacrée à l’artiste Clarence A. Gagnon, s’arme de ses pinceaux pour une
généreuse démonstration en direct.
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Yvon Lemieux est un sensuel, un voyeur et un
capteur de temps volé. Sur ses toiles on s’évade, on
sent l’odeur de la lessive et des champs, on tend
l’oreille a!n de capter une conversation ou un
bruissement d’ailes, témoins des vies quotidiennes
et des "fluctuations de la nature. De ses toiles, on
capte les émotions de ses personnages pourtant
sans visage, on ressent la température de ses
paysages. On n’achète pas un «Yvon Lemieux», on
s’approprie un privilège que le peintre a ressenti par
sa sensualité, a capté et immortalisé.
Déjà partout dans le monde, des collections privées
se sont formées et à travers le Canada, ses
tableaux sont exposés dans plusieurs galeries d'art.
Inlassable, sa passion le stimule depuis la !n des
années 60, et c’est tant mieux pour nous. Car, outre
sa folie qui n’est pas sans dessins, Yvon Lemieux
partage son savoir et dévoile ses trucs sans réserve
à ses fidèles élèves tout en créant plusieurs toiles
par mois. Généreux, disponible et actif, il participe
comme conférencier et président d’honneur à des
symposiums et des expositions individuelles et
collectives.
À l’été 2005, il crée au coeur de la ville de SainteAdèle, une magnifique fresque représentant le
début de l'histoire de ses habitants.
En 2006, pour le plaisir des invités du Musée
National des Beaux-Arts du Québec, Yvon Lemieux,
alors invité par La CIBC, Wood Gundy à l’occasion
d’une l'exposition consacrée à l'artiste Clarence A.
Gagnon, s’arme de ses pinceaux pour une
généreuse démonstration en direct.
Né en 1949, Yvon Lemieux est jeune et coloré de
toutes les teintes d’une ambition bien justifiée.

