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En lui annonçant qu’il était le
gagnant du prix des journalistes
2010, M. Chanh Trung était sur-
pris et heureux de recevoir cette
reconnaissance. Pour lui, « le
Symposium de peinture c’est l’oc-
casion de sensibiliser le public aux
méthodes de travail de l’artiste. Le
public peut voir l’artiste à l’œuvre.
Cette année l’ambiance est très
vivante à la gare, ça bouge beau-
coup et mes toiles expriment cela.
Exprimer notre vision, c’est notre
mandat en tant qu’artiste. »
M. Chanh Trung ne veut pas for-

cer le public à
sentir quelque
chose, mais il veut
familiariser le
public à l’art
moderne. C’est ce
qu’il tente de faire
en peignant l’in-
terprétation de
ses émotions, de
ses sentiments, et
de l’ambiance qui
l’entoure. Il pro-
pose un regard où
tout est vu avec
un œil artistique.
« Les arbres ne
sont pas des

arbres, ce sont des lignes, des traits.
La texture est quelque chose d’im-
portant pour moi et le produit fini
en est témoin. »
En un demi-siècle dans le
domaine de l’art visuel, M. Chanh
Trung a travaillé avec pratiquement
tous les médiums possibles.
Cependant, pour sa sixième année
de participation, il n’avait que de
l’aquarelle chinoise. «Typique-
ment, en Asie, les toiles sont faites
de papier de riz et les caractéris-
tiques de l’aquarelle chinoise,
notamment son pigment fin, s’y
prêtent bien. »
À 67 ans, M. Chanh Trung a une
crédibilité importante en tant
qu’artiste. Il commença à étudier
l’art en 1959 au Vietnam. En 1980,
il fuit le Vietnam communiste pour
s’installer à Québec. Détenteur de
deux baccalauréats et d’une maî-
trise de l’Université de Laval, où il
est maître d’art visuel depuis 1997,
il affirme que l’expression créative
fut toujours une passion. «Même
avant mes études, quand j’étais
dans l’armée vietnamienne par
exemple, j’étais graphiste et illustra-
teur. C’était ma contribution, une
guerre psychologique plutôt que
physique. »

Symposium de peinture de Prévost

À vos toiles, pinceaux, peignez!
Geneviève Bolduc

«L’objectif du Symposium de peinture de Prévost c’est
d'offrir de la visibilité aux artistes d’ici, ont veut que le
public apprennent à les connaître», disait Lise Voyer, prési-
dente du Symposium. Comme de fait, une centaine de pein-
tres de partout du Québec, dont 25% sont originaires de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs, se sont présen-
tés à la 13e édition qui eut lieu à la Gare de Prévost du 28
juillet au 1er août 2010.

Prix des journalistes

Chanh Trung, un fidèle du Symposium
Geneviève Bolduc

Le gagnant du Prix des journalistes au Symposium de
peinture de Prévost 2010, M. Truong Chanh Trung, est
arrivé à la première journée du Symposium sans aucune
toile dans ses bagages. M. Chanh Trung avait ses pin-
ceaux, ses toiles blanches et ses tubes de peinture. Le 1er

août, dernier jour du Symposium, une douzaine d’œuvres
décoraient sa tente. Il aime peindre sur place, ce qu’il voit
et ressent se reflète dans ses œuvres.

Carole Arbour, choix du public 2010, Lise
Voyer, présidente du symposium.

M. Truong Chanh Trung créé tous les œuvres qui sont affichées dans son
pavillon durant le Symposium de peinture de Prévost.

Avant même que l’ouverture offi-
cielle soit annoncée, tout le monde
s’affairait, les pavillons individuels
étaient remplis d’œuvres qui furent
minutieusement placées par les
artistes. Il y régnait une atmosphère
d’excitation à l’idée d’afficher ses
toiles préférées et de curiosité vis-à-
vis les œuvres des autres. Les pein-
tres et les visiteurs ont appris à se
connaître dans ce contexte convi-
vial, des discussions, le partage de
techniques d’artistes en artiste et
l’admiration mutuelle sont leur pain
quotidien.

Ces cinq jours d’exposition encou-
rageaient plusieurs d’entre eux à
peindre sur place en s’inspirant de
l’atmosphère et même des visiteurs.
Il fut possible de voir Truong Chanh
Trung, gagnant du Prix des journa-
listes, Mathieu Robert et Julie
Léveillé à l’œuvre, pinceau à la
main. Colette Lamour de Saint-
Sauveur, également au travail, nous
explique que l’inspiration vient de
partout : « Le T-shirt violet d’une
dame m’inspirait et me donnait le
goût de peindre ces tons. » Et ce
n’est pas le public qui manque,
quelques milliers de visiteurs

ont répondu à l'invitation du
Symposium 2010.
Marcel Charest, peintre vétéran du
Symposium pour y avoir participé
dès la première édition en 1998,
affichait un peu moins d’une dizaine
d’œuvres. L’abstrait étant privilégié,
le détail et les couleurs incroyables
de ses toiles ne passaient pas inaper-
çus. Un poisson, un paon, une dame
sous la pluie, la diversité ne man-
quait pas : « Je n’ai pas ce syndrome
de la toile blanche, je peins et tran-
quillement, selon mon humeur, une
idée et des formes se concrétisent. »
Le Symposium, évènement cultu-
rel convoité, offre à une centaine de
peintres, la possibilité d’exposer.
Depuis 2004, des candidats sont
refusés pour manque de place. Selon
Mme Voyer, la règle d’or reste, «pre-
mier arrivé, premier servi, nous ne
faisons pas de sélection d’artistes.
Par contre, il est toujours apprécié
d’avoir de nouveaux artistes. » Cette
année est particulièrement fruc-
tueuse, environ 50% des artistes
exposent pour la première fois ici.
Une grande majorité d’entre eux ont
participé au concours Choix du
public qui a été gagné par Carole
Arbour.
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