Édition & promotion public ‘art
Jean‐Pierre Bénard propriétaire
39‐330 AVENUE MOZART, EST.
Montréal. Québec. H2S 1B9
jeanpierrebenard@hotmail.com
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Bonjour Monsieur Rivest,
Lorsque vous m’a demandé, au nom du Conseil des artistes québécois, de participer aux
Journées de la culture 2012 en représentant la vision d’un marchant d’art vis‐à‐vis des artistes
qui me présenteraient leurs portfolios et leur biographie, je n’ai pu que m’esclaffer de rire.
J’avais beau dire : Jacques tu n’es pas sérieux, moi en expert pour dire aux artistes ce que je
pense de leurs œuvres. Pardonnes‐moi, mais tu ne te trompes pas de personne? Mon travail en
grande parti se fait derrière un bureau en face d’un ordinateur pour des collectionneurs, souvent
loin de l’artiste.
Voilà c’est fait! Jacques, je te remercie pour ton insistance. J’ai pu vivre une expérience de
qualité. J’ai rencontré des artistes qui ont su m’étonner, me divertir, m’émouvoir par la qualité
de leurs travaux, le sérieux et la volonté qu’ils qu’elles portent à faire connaitre leurs œuvres
sans pour autant être déconnectés de la réalité du marché de l’art avec ses contraintes et aussi
malheureusement la complaisance de plusieurs intervenants galeries et autres.
Melany Fay, Kim C Pelletier, Payam Montazami, Vera, Michelle Renault, Guy Boutin, John Shaw,
Lulu Cabaretta, Sylvain Bazinet, Sébastien Gaudette, Robert Rudmann, Benoit Paradis, Diana
Hatto, Emmanuel Laflamme, Carl Duplessis, Argaive, Elyse Lafontaine, Steven Ornor, vous
gagnez à être connus !
Une pensée particulière à madame Marie‐Laure Pelletier, M.A., qui a su établir un climat de
confiance dans le respect, avec rigueur, tout en demeurant positive dans ses propos. C’était une
joie de partager ce temps avec vous. J’ai vu aussi l’amour que vous portez aux artistes et la foi
que vous avez en eux. Toutes ces années que vous avez consacrées à promouvoir les artistes à
divers époques et sûrement, plusieurs portent votre signature. Merci.
Vous avez toute mon attention,

Jean‐Pierre Bénard
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