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En l’occasion du 125e anniversaire du Château Frontenac, c’est avec grand
plaisir que je vous présente une série de quatre portraits de personnalités qui
ont séjourné au Château à diverses époques. Cet anniversaire représentait
pour moi une occasion incontournable de peindre ces portraits en y insérant
des morceaux de cuivre provenant de l’ancienne toiture du château Frontenac.
ĞƐƚĂďůĞĂƵǆƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĂƌƟƐƟƋƵĞĂŵŽƌĐĠĞĞŶ
2012, dans laquelle je donne une seconde vie à ces fragments de cuivre, témoins du passé et artéfacts patrimoniaux. Je suis doublement heureux de préƐĞŶƚĞƌĐĞƚƌĂǀĂŝůƉƵŝƐƋƵĞůĞĚĠǀŽŝůĞŵĞŶƚĂƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐƐĞƟĞŶĚƌĂůĞǀĞŶĚƌĞĚŝ
7 décembre 2018 à l’occasion du 8e bal du maire, monsieur Régis Labeaume.
:ĞǀŽƵƐůĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞĂǀĞĐůĞƵƌƐĐŝƚĂƟŽŶƐƌĞƐƉĞĐƟǀĞƐ͗
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La reine Elisabeth II
Séjourna au Château en 1951
Citation: «Certains attributs de leadership sont
universels – encourager les gens à combiner
leurs efforts, leurs talents, leurs idées , leur
enthousiasme et leur source d’inspiration pour
travailler ensemble .»
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HOMMAGE À LA REINE ÉLISABETH II
2018
Huile, acrylique, pastel et intégration de cuivre recyclé provenant de l’ancienne toiture du Château Frontenac sur toile.
63,50 x 101,60 cm / 25 x 40 in

Alfred Hitchcock
Séjourna au Château en 1952
Citation : «La vie, ce n’est pas
seulement respirer, c’est aussi avoir le
soufflé coupé.»

HOMMAGE À ALFRED HITCHCOCK
2018
Huile, acrylique, pastel et intégration de cuivre recyclé provenant de l’ancienne toiture du Château Frontenac sur toile.
63,50 x 101,60 cm / 25 x 40 in
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Winston Churchill
Séjourna au Château en 1943
Citation : «On vit de ce que l’on obtient. On
construit sa vie sur ce que l’on donne.»
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HOMMAGE À WINSTON CHURCHILL
2018
Huile, acrylique, pastel et intégration de cuivre recyclé provenant de l’ancienne toiture du Château Frontenac sur toile.
63,50 x 101,60 cm / 25 x 40 in

La princesse Grace de Monaco
Séjourna au Château en 1969
Citation : «J’aimerais que l’on se
souvienne de moi comme d’une
personne ayant accompli des choses
utiles (…) et qui a fait de son mieux
pour aider les autres.»

HOMMAGE À LA PRINCESSE GRACE DE MONACO
2018
Huile, acrylique, pastel et intégration de cuivre recyclé provenant de l’ancienne toiture du Château Frontenac sur toile.
63,50 x 101,60 cm / 25 x 40 in
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Je suis très honoré de pouvoir m’associer à une aussi belle cause, celle de la
Fondation Jeunes en Tête. Cette fondation est née de l’heureux mariage entre
deux organismes solidement campés; la Fondation des maladies mentales et
la Fondation Québec Jeunes. La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de
prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec entre
autres par le biais du programme Solidaires pour la santé mentale.
En terminant, je tiens à remercier tous les membres de l’équipe du maire Labeaume pour leur dévouement et leur détermination dans l’organisation de ce
bal. Je tiens également à remercier très chaleureusement monsieur le maire
de sa volonté à maintenir pour la 8e année la tenue de ce bal philanthropique
au profit des jeunes du Québec. Ce bal se classe parmi les plus beaux de toute
l’année à Québec.
Merci à toutes et tous de l’appréciation dont vous faites preuve envers ces
œuvres que j’ai créées spécialement pour cette occasion. J’espère que ces tableaux sauront vous séduire et vous remémorer quelques riches souvenirs du
Château Frontenac.

Merci!

Jean Gaudreau
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