
 

 
Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition  

 

CE CÔTÉ-LÀ DES AUTRES 
 

œuvres de 
 

PAUL BÉLIVEAU 
ANTOINE LORTIE LAPORTE 

 
le dimanche 19 avril 2015 à 13 h 30.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Paul Béliveau obtient en 1977 un baccalauréat en arts visuels de l’Université Laval. Au cours de sa prolifique 
carrière, il a réalisé plus d’une centaine d’expositions individuelles à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe. 
Depuis 1999, il est membre de l’Académie royale des arts du Canada. Il a été récipiendaire de plusieurs prix et 
bourses et compte à son actif de nombreuses œuvres intégrées à l’architecture. Le peintre est représenté dans 
d’importantes collections publiques dont celles du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’art 
contemporain de Montréal et la Collection Loto-Québec. 
 
Antoine Lortie Laporte possède un diplôme d’étude collégial en arts visuels du Cégep François-Xavier-Garneau et un 
baccalauréat en arts visuels de l’Université Laval. Depuis 2011, il a participé à plusieurs expositions collectives dans 
les villes de Québec et de Montréal. En 2012, il a présenté une performance dans le cadre du Festival de 
performance artistique de Québec. Actuellement, il étudie à la maîtrise à l’Académie royale des beaux-arts de 
Bruxelles. 
 
Le duo Paul Béliveau et Antoine Lortie Laporte prend d’abord racine dans une relation de travail d’atelier pour se 
métamorphoser en idéal classique du maître et de l’apprenti. Entre les deux peintres une relation d’amitié basée sur 
la complicité et l’échange s’est développée.  
 
Paul Béliveau exposera quatre retables développés sous le thème des quatre éléments que sont la terre, l’air, l’eau et 
le feu. Critique sociale dans leur contenu, ils nous interpellent dans notre quête du bonheur, de la richesse, de 
l’amour et aborde la question de la mort. Se greffent à ce propos visuel les sept dernières paroles du Christ sur la 
croix, transcrites en sept langues, comme quoi en isolant une parole et en la plaçant dans un contexte différent, 
nous pénétrons dans un autre univers. Pour lui donner tout son sens, cet ensemble sera complété par quelques 
œuvres de la série Capture. 
 
Antoine Lortie Laporte met en scène des natures mortes qui se laissent deviner pour le plaisir avant de relever le 
regard vers ses dimensions esthétiques et symboliques. Le point de départ de cette production se trouve dans une 
collection de services à thé anglais placés dans un buffet vitré chez sa mère. Indissociable de notre histoire politique, 
cette présence immuable traduit un fragment de l’âme de notre pays. Sous la notion du domestique, un travail de 
réappropriation questionne les valeurs identitaires transmises par le patrimoine. 
 
Vous êtes conviés à une exposition à la charge symbolique forte. Une rencontre ou la sagesse et l’audace se lient au 
delà des générations. 

 

 
 
 
 

 
L’exposition se poursuivra jusqu’au 10 mai. 

 

 
Galerie Louise-Carrier 

33, rue Wolfe, Lévis  
418 838-6001 

 
Heures d’ouverture 

mardi au vendredi, de 11 h à 17 h  
samedi et dimanche, de 13 h à 17 h 

 
www.galerielouise-carrier.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diffusion culturelle de Lévis 

33, rue Wolfe, c.p. 60033 
Lévis (Qc) G6V 8W9 

418 838-6001 
 

Si vous ne désirez plus recevoir nos envois ou pour nous aviser de tout changement à vos coordonnées, 
nous vous invitons à communiquer avec nous. 

 

 

Entretien avec Paul Béliveau 
 

Art et société; l’atelier comme laboratoire. 
 

Le dimanche 26 avril à 14 h 
 

  

PAUL BÉLIVEAU ANTOINE LORTIE LAPORTE 


