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Titre de l’œuvre : Des horizons passent dans ton visage 

Technique : Acrylique sur panneaux de fibre de verre 

Année de réalisation : 2009 

Emplacement : à l’angle des rues Saint-Jacques et Jacques-Cartier Nord 

 
Une œuvre donnant vie au passage de Samuel de Champlain 
Cette fresque a été commandée par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à 
l’occasion du 400e anniversaire du passage de Samuel de Champlain sur la 
rivière Richelieu. L’œuvre monumentale, de 7 pieds par 32 pieds, a été réalisée 
en atelier par l’artiste Roger Alexandre, sous la gouverne de MU, organisme 
spécialisé dans la production de fresque, avec la collaboration du calligraphe Luc 
Saucier. La murale présente une rétrospective de l’histoire de la ville et remet en 
mémoire des faits saillants de son histoire et de son développement. Elle se veut 
une illustration de son passé et de ses racines. 
 
Dans sa démarche, M. Alexandre a souligné puiser son inspiration dans la 
spontanéité du geste, de la ligne et de la couleur : « je prends cette rivière qui 
coule en moi, m'y baigne, pour trouver dans ce parcours le sens, le point 
d'ancrage qui donne naissance au tableau. » Il précise dans son texte introductif 
de la fresque : « l’œuvre cède sa plus grande place à la rivière qui deviendra 
véhicule d’exploration, de rencontres, de conquêtes et d’espoir. En regard du 
thème de l’œuvre, je me suis tout simplement laissé imprégner par le 
personnage légendaire de Champlain afin qu'il me dirige, qu'il me dicte les lignes 
du tableau qui révéleraient le mieux sa véritable identité. Peu d’artistes ont cette 
chance d’une telle rencontre, d’un tel dialogue avec le public. Je crois que tout 
était en place dans ma vie pour que j’ose l’aventure de cette murale. » 
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Roger Alexandre 
 
Peintre autodidacte né à Montréal en 1942, Roger Alexandre est établi à Saint-
Jean-sur-Richelieu depuis 63 ans. L’artiste de renom s’appuie sur 30 ans de 
carrière à titre de peintre et d’enseignant. Il a réalisé de nombreuses expositions 
solos et de groupe, au Québec, au Canada aux États-Unis et en France.  
 
Son curriculum s’enrichit également de plusieurs symposiums, de créations sur 
commande, dont deux murales, ainsi que d’illustrations d’œuvres littéraires. M. 
Alexandre est notamment récipiendaire d’un premier prix au concours d'affiches 
organisé par I'Association des Nations Unies pour I'Année internationale de la 
paix en 1986.  
 

 


