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Loto-Québec offre un legs artistique majeur de
René Derouin à Mont-Tremblant
Montréal, le 15 août 2016 – C’est jeudi dernier qu’a été
annoncé un projet unique de la Collection Loto-Québec, conçu
et réalisé en partenariat avec René Derouin, l’organisme MU et
la Ville de Mont-Tremblant. En effet, Loto-Québec, par
l’intermédiaire de sa collection, léguera à la communauté une
œuvre murale, créée par l’artiste et produite par MU sur la
rotonde de la Bibliothèque Samuel-Ouimet. Elle sera inaugurée
à l’occasion des festivités entourant les Journées de la culture
2016.
M. Derouin est un artiste incontournable de la région des
Laurentides. D’ailleurs, 48 de ses œuvres font partie du corpus
de la Collection Loto-Québec, dont une série commandée
spécifiquement pour le Casino de Mont-Tremblant. LotoQuébec, par le biais de sa collection, souhaite ainsi souligner sa
carrière et son talent créatif exceptionnel avec ce legs.

Le maire Luc Brisebois, Élizabeth-Ann Doyle, directrice
de MU, l’organisme qui réalisera la murale, et Gilles
Monfette, directeur des opérations au Casino de MontTremblant, entourent René Derouin.

Ce qu’ils ont dit
« Loto-Québec poursuit son soutien au milieu de la création
grâce à des projets novateurs et durables qui sont réalisés en
concertation avec le milieu. L’œuvre de Derouin s’intégrera à
Maquette de la murale conçue par René Derouin.
l’architecture et à l’environnement, et sera accessible à tous. Ce
projet est un exemple concret de la valeur ajoutée de la Collection Loto-Québec », a souligné Simon Robert,
directeur de la responsabilité sociétale à Loto-Québec.
« L’œuvre murale, Univers d’oiseaux, la volière de Mont-Tremblant, est une œuvre phare, à la fine pointe de mes
préoccupations sociales et de la protection de la nature. Peinte sur la rotonde de la bibliothèque municipale, elle
donne le signal d’un lieu de culture au cœur de la ville », de dire René Derouin.
« C’est un immense honneur et un magnifique cadeau que nous font Loto-Québec et René Derouin, cet artiste
de la région des Laurentides reconnu internationalement et qui a des racines chez nous, sa grand-mère étant
originaire de Saint-Jovite. Son œuvre, qui sera réalisée sur la rotonde de la Bibliothèque Samuel-Ouimet, est une
acquisition majeure pour notre circuit d’art public et elle fera rayonner encore plus la culture à MontTremblant », a mentionné Luc Brisebois, maire de la Ville de Mont-Tremblant.
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À propos de René Derouin
L’artiste multidisciplinaire René Derouin est enraciné dans les Laurentides dans une trajectoire internationale. Il
est le fondateur des Jardins du Précambrien, à Val-David, et a fait une centaine d’expositions à travers le monde.
Il est le récipiendaire du Prix du Québec Paul-Émile-Borduas et est Chevalier de l’ordre national du Québec
ainsi que de l’ordre mexicain de l’aigle aztèque.
À propos de MU
MU est un organisme de bienfaisance dont la mission est d’embellir l’espace public par la création de murales
ancrées dans les communautés pour voir et vivre l’art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale.
Depuis dix ans, MU a réalisé plus de d’une centaine de murales d’envergure et pérennes en plus de mettre en
œuvre un important volet éducatif.
À propos de la Collection
Cet automne, afin de s’intégrer dans l’offre culturelle globale de la région, les œuvres de la Collection LotoQuébec installées au Casino de Mont-Tremblant seront mises en lumière alors que la commissaire invitée
Andrée Matte jettera un regard nouveau sur le corpus de la Collection. Au total, une centaine d’œuvres d’art de
la Collection Loto-Québec, dont plusieurs inédites d’artistes locaux, y seront intégrées au bénéfice de la
clientèle.
La Collection Loto-Québec, l’une des plus importantes collections d’entreprise du Québec, rassemble près de
5 000 œuvres réalisées par plus de 1 200 artistes. Depuis sa création, en 1979, elle contribue au rayonnement
des artistes d’ici. Elle constitue un patrimoine culturel québécois inestimable.
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