Célébrant ses 40 ans de carrière, Jean-Claude Poitras reçoit le titre
d’Officier de l’Ordre National du Québec

Grand complice de l’Association pulmonaire du Québec, Jean-Claude Poitras célèbre cette année
40 ans de carrière prolifique. Le 7 juin dernier, il recevait à l’Assemblée Nationale l’insigne
d’Officier de l’Ordre National du Québec, lui qui en était déjà Chevalier.
Chaque année, le premier ministre du Québec rend
hommage à un groupe sélect de personnes qui, par
leurs réalisations, leurs valeurs et leurs idéaux, ont
marqué l’évolution et le rayonnement du Québec. C’est
le cas de M. Poitras, qui était à l’honneur en cette 27e
cérémonie de remise des insignes.
Créateur émérite, M. Poitras a su faire sa marque au
Québec et à l’international par l’originalité et la richesse
de son travail. À l’avant-scène de la haute couture
depuis les années 70, il est le premier designer à
recevoir le prix de la Griffe d’Or à la fois pour sa collection féminine que masculine lors du tout
premier gala télévisé en hommage à la mode québécoise. En 1991, les lectrices du magazine Elle
Québec l’élisent comme leur créateur préféré, lui qui œuvre et se renouvelle déjà depuis 20 ans.
À cette époque, M. Poitras exploite le dessin à l’aquarelle, aux
pastels et à l’encre de Chine. Il ajoute alors une nouvelle
dimension à son art, s’imposant comme artiste
multidisciplinaire, mais toujours en maintenant une œuvre
cohérente, fluide, féminine et inspirée.
Depuis 2002, l’artiste se consacre également à l’art de la table et
à la décoration d’intérieur, insufflant à ce domaine pureté,
dynamisme et beauté intemporelle.
L’Association pulmonaire du Québec tient à féliciter M. Poitras
pour 40 années de carrière, d’invention, d’inspiration et de
passion qui est loin de s’éteindre.

Jusqu’à 19 juin, Jean-Claude Poitras présente son exposition Roméo et ses Juliette à la Galerie
Roccia, au 5691 boul. St-Laurent, à Montréal.

