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Le Mexique
honore
René Derouin
L'Ordre mexicain de l'Aigle aztèque est l'insigne le plus important
que le gouvernement du Mexique octroie à un citoyen étranger.
Cet insigne symbolise la gratitude du peuple mexicain envers ses
amis d'autres pays.
n représentation du président du Mexique, Vicente Fox Quezada,
l'ambassadrice du Mexique au Canada, Maria Teresa Garcia Segovia de
Madero, accompagnée du consul général du Mexique à Montréal, Manuel
Cosîo, ont remis à l'artiste québécois René Derouin l'insigne de l'Ordre
mexicain de l'Aigle aztèque le 23 mars dernier, lors d'une cérémonie qui se déroula
au Musée des beaux-arts.
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L'Ordre mexicain de l'Aigle aztèque, institué en 1933, est la distinction la plus
importante que le gouvernement mexicain octroie à des citoyens étrangers, en
reconnaissance de leur travail et de leur contribution au Mexique dans divers
secteurs dont le domaine artistique, de même que pour leurs efforts dans la
création de nouveaux liens d'entente et d'amitié avec les autres nations. Cet insigne
a été remis à des personnalités mondiales dans les secteurs des arts et des
lettres, de la science, de l'économie et de la politique, entre autres.

beaux-arts de Montréal présenta une rétrospective de son oeuvre. Aussi en 1999,
M. Derouin s'est vu octroyer la Médaille du Musée des beaux-arts de Mexico, en
reconnaissance de son travail artistique et de sa contribution au rapprochement
entre les deux pays par le moyen des arts. M. Derouin, qui voyage fréquemment
au Mexique, a exposé dans des centres culturels mexicains de première
importance, tels le Musée d'Art Contemporain International Rufino Tamayo, le
Musée de l'Étampe et l'Institut culturel Cabanas de la ville de Guadalajara.

L'œuvre de René Derouin, consacrée principalement à la graphique et à la
sculpture, entretient une relation spéciale avec l'art mexicain, avec lequel Derouin
maintient des rapports étroits depuis des décennies. M. Derouin a aussi reçu la
plus haute distinction octroyée par le gouvernement du Québec dans le secteur
des arts visuels, le prix Paul-Émile-Borduas, en 1999, année où le Musée des

La Fondation René-Derouin de Val-David, au Québec, que l'artiste préside,
encourage depuis plusieurs années les échanges et les séjours d'artistes mexicains
et latino-américains au Québec. Le but de cette fondation, selon les mots de son
fondateur, est de trouver une identité continentale américaine dans le contexte
des relations Nord-Sud.
aaaMra^raaflMaWEraMaaaaa^EraVaHaaaalEEEaWes

LGttrGS QUGuGCOISGS

la revue de V actualité littéraire

AVIS AUX COLLECTIONNEURS: UNE OCCASION À NE PAS RATER!

Adresse :

îoo numéros

Ville:

( i à 105, exepté les numéros 1,3, 58,60 et 65 )

Code postal :

PAYEZ MOINS CHER QUE LE PRIX FIXÉ PAR NUMÉRO !

Prix incroyable
Canada • 400 $ / États-Unis • 450 $ / A i l l e u r s • 475 $

Ci-joint: Q | chèque

Tél.;
Q

•

No:

Exp.:

Signature : .

Date :

L

(Taxesetfraisde port et de manutention inclus)

RETOURNER A : LETTRES QUEBECOISES, 1781, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2L3Z1
Tél.: (514) 525.95.18 • Télec: (5m) 525.75.37 • Courriel : info@lettresquebecoises.qc.ca • www.lettresquebecoises.qc.ca
6 2

Lettres

québécoises

- Automne

2006

