
Historique de la série

En 1997, Clôde Beaupré et son père, Louis Beaupré, un travailleur sociale 
émérite qui a fait évoluer nombres de programmes sociaux, décident de faire un 
projet en duo. 

Clôde créerait 12 sculptures, dont la thématique serait les valeurs humaines, et 
son père, doué pour le verbe, écrirait 12 textes liés à celle-ci. Un catalogue 
comprenant photos des sculptures jouxtées des textes serait édité. Il serait 
ensuite mis en vente pour une raison spécifique. L’œuvre aurait pour but 
d’amasser des fonds pour Centraide, organisme dont Louis Beaupré était un 
bénévole engagé depuis plusieurs années.

Ce projet était une première et emballante coopération pour Clôde. C’était en 
quelques sortes une consécration du père envers le travail de l’artiste, lequel 
avait toujours eu une opinion mitigée du choix de carrière de son fils. 

Le tout débuta avec création d’une sculpture intitulée «La famille». Nous 
sommes en 1997. Avec l’apprentissage de nouvelles techniques de moulage, qui 
lui avaient été enseignées par le maître sculpteur Camille Racicot, Clôde décida 
de faire une production en séries desdites sculptures personnifiant des valeurs. 
La première œuvre serait produite en 50 copies. 

Janvier 1998, Louis Beaupré décède subitement. C’est la consternation. La 
famille, les amis, les collègues, tous sont ébranlés par le départ subit de ce 
grand homme. Il avait tant donné. Il avait passé sa vie à influencer les dirigeants 
et à aider les plus démunies de notre société. L’artiste, inévitablement atterré, 
décida quand même de continuer la série sur les valeurs, car le concept lui 
collait à la peau.

Le projet prendra cependant une autre forme. Le nombre de pièces serait limité 
à sept. Elles seraient éventuellement reproduites en grands formats en vue de 
créer un jardin de sculptures dédié à Louis Beaupré.

Le nombre de pièces limité à sept émane d’un concours de circonstances 
particulières. Ce chiffre est significatif pour l’artiste. Son père est décédé à 77 
ans, un 21 janvier. Il est né un 21 février, fut marié pendant 49 ans et son 
anniversaire de mariage était un 7 février. Clôde Beaupré, le sculpteur, est né un 
21 juin et est le 7e enfant. Tous ces chiffres 7 et multiples de 7 ont justifié le 
choix du nombre de valeurs. D’autant plus que le 7 a tout un historique en tant 
que symbole.

Les thèmes choisis  furent donc : la famille, l’amour, la maternité, l’éducation, le 
dévouement, l’humilité et la fierté. Des valeurs auxquelles lui et son père 
accordaient beaucoup d’importance et qui sont directement liées aux priorités 
de vie de ce dernier. 

Les œuvres ainsi que les moules sont maintenant créés et déjà dédiés au père 
de l’artiste. Les sculptures seront produites à un maximum de 70 exemplaires 
(sauf celle de la famille) en tufstone, un ciment spécialisé pour les tirages en 
séries. 



La suite du projet, soit les reproductions en grands formats et la création d’un 
jardin, est toujours dans la mire de l’artiste. 


