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Démarche Artistique
Claude Rioux est un peintre et sculpteur autodidacte, inspiré par la mythologie, l’art religieux et la
spiritualité. Les symboles sont sa façon de prédilection pour s’exprimer. Si toutes les formes d'art
l’intéressent, il se concentre surtout sur la sculpture, du miniature au monumental. Il explore tous les
matériaux par pur plaisir. Il cherche surtout à représenter sa propre perception d’un sujet plutôt que de
tenter d’atteindre une réalité extérieure. Il élabore des œuvres polysémiques qui offrent aux spectateurs
des lectures multiples. Insérer plusieurs plans dans une œuvre lui permet d’exprimer certaines émotions
avec plus d’emphase.
Éclectique dans sa production, il crée entre autres des œuvres de grandes dimensions. Tant en peinture
qu’en sculpture, ses œuvres peuvent atteindre la démesure avec la réalisation d’une fresque de plus de
deux cents pieds de longueur ou des sculptures jusqu’à seize pieds de hauteur. L'impact physique que
provoque une œuvre surdimensionnée sur le spectateur, qui y perçoit une espèce de vibration plus intense,
a pour effet de captiver son attention et de l’inciter à la scruter afin de l’amener à découvrir tout ce qui
s’y trouve.
Lors de la création de ses sculptures géantes, il fabrique d’abord son armature en latte métallique ou en
métal déployé. Sous cette forme, elle se rapproche suffisamment du résultat final, elle peut même
demeurer dans cet état pour obtenir une sculpture en transparence. Elle peut être remplie de béton ou
recouverte de fibre de verre selon l'effet désiré, afin d’en faire une œuvre pérenne.
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Biographie
Claude Rioux est né au printemps 1953 à Sainte-Anne-des-Monts, en
bordure du fleuve Saint-Laurent en Haute-Gaspésie. Attiré depuis son
enfance vers toutes les formes d'art, il développe très jeune sa créativité.
Adolescent, il se découvre une passion pour la peinture à l'huile.
En 1988, il ouvre son premier atelier galerie d’art, 1000 Azurs, sur le
Plateau Mont-Royal à Montréal. Il fréquente de nombreux artistes et
musées.
Devenu membre du cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec en
1989, il connut du succès dès ses débuts, puisqu'à sa première participation
au Concours national d'Arts visuels, il fut lauréat de la médaille de bronze à
l'exposition Les 120 au Complexe Guy-Favreau à Montréal. L'année suivante il obtient une mention
d'honneur à sa deuxième participation pour une exposition à la salle Royale des Salles Sélect de
Montréal. Il a même eu une de ses œuvres exposée à la Pyramid Gallery dans le célèbre quartier de SoHo
à New York.
Ne pouvant concilier travail et Art, il quitte Montréal en 1992 pour venir s'établir dans son village
d'enfance à Rivière-à-Claude en Gaspésie, où il entreprit en 1993 la construction de son deuxième atelier
galerie d'art, La galerie Magique du Dragon d’Art. En 1996, il réalise un projet sur sa terre ancestrale, la
Montagne des Anges, où il a voulu créer un parc musée environnemental afin de mettre en valeur cette
forêt ancienne et y implanter un village de sculptures grands formats. Ce projet ne s’est pas concrétisé
comme prévu, mais il en est resté la sculpture de la tête d’un ange sortant de cette montagne et que l’on
peut encore voir à la halte routière du village. Plus tard, il découvre Photoshop et c'est la révélation pour
cet outil, il élargit son créneau vers l'image de synthèse. Il délaisse donc son atelier quelques années pour
étudier la version électronique de l'art. De 2000 à 2008, il a fait des études à Québec en Animation 3D et
Conception de sites Web.
Depuis, de retour dans son village où ses racines sont plantées, avec en tête un nouveau projet: offrir un
service original dans le domaine de l'art funéraire, soit de créer une œuvre artistique personnalisée
pouvant servir de monument funéraire à ceux qui voudrait avoir autre chose que celles offertes
habituellement en pierre. À cet effet, une annexe à son atelier a donc été construite en 2013 afin de
doubler sa superficie dans le but d'avoir l'espace nécessaire à la fabrication de ces sculptures
monumentales.
Pour vivre de son art, il a réorienté sa carrière de peintre vers la sculpture, ce qui lui a permis de réaliser
de nombreuses sculptures monumentales et pérennes dans la région, dont Sam, Le Soldat, La Morue,
Saint Frère André. Sculpteur professionnel reconnu, il est maintenant membre du Conseil des Métiers
d'Art du Québec (CMAQ).
Artiste multidisciplinaire, il a peint pour le 60e anniversaire de la ville de Murdochville, une immense
fresque de près de 200 pieds de long racontant son histoire en images. Claude Rioux utilise maintenant
tout son temps à arter et il s’émancipe car il fait ce qu’il aime!

Grande Peinture murale
2013
212' x 8' (1 696 pc)
Fresque racontant en images l'histoire de la ville sur l'édifice de la Baie d'Hudson à Murdochville

Citnagem
2015
Acier et Pierre
15' x 5' x 3'

3e Symposium de sculptures monumentales de Lac-Mégantic sous le thème Marcheur d'étoiles

La bonne Bergère
2015
Bois
7' x 3' x 2'

Sculpture réalisée In Situ à la Fête du Bois Flotté de Sainte-Anne-des-Monts

Bouddha
2015
Treillis métallique
6' x 5' x 5'
Exposé dans l'église de Marsoui au Rendez-vous des Arts Marsois

Trinité
2014
Bois
8' x 3' x 3'
Sculpture réalisée In Situ aux Symposium "Les Sculpturales" de Sainte-Luce

Sam
2013
Fibre de verre
15' x 6' x 6'
Sculpture d'un mineur sur le site du Centre d'interprétation du cuivre à Murdochville

Si-Sea-Scie
2013
Acier et Bois
15' x 9' x 9'
Hommage à la vocation forestière de la municipalité de Marsoui

Grand-Duc d'Amérique
2012
Latte métallique galvanisée
8' x 5' x 5'
Exposé dans l'église de Marsoui au Rendez-vous des Arts Marsois

"Lisette ! Ah, si tu voulais..."
2012
Bois
13' x 5' x 5'
Sculpture réalisée In Situ à la Fête du Bois Flotté de Sainte-Anne-des-Monts

La Morue
2011
Ciment
12' x 13' x 5'
Sans doute la plus grosse morue du Québec. Elle fait face au havre de pêche de Cloridorme.

Saint Frère-André
2011
Ciment
13' x 4' x 4'
Installée près de la Résidence du Saint-Frère-André à Mont-Louis

Le Héron
2011
Latte métallique galvanisée
8' x 2' x 4'

Collection : Catherine Lesage et Gaétan Charron de L'Anse-Pleureuse

Coalition
2011
Bois In Situ
12' x 3' x 5'
Sculpture totémique pour la Fête du Bois Flotté à Sainte-Anne-des-Monts

Le Soldat
2010
Ciment
15' x 4' x 4'
Hommage aux anciens combatants. Installé à Cloridorme

Le Cavalier des Flots
2010
Fresque en duo In Situ
15' x 35' x 10'
Bateau peint pour Le Rendez-vous des Arts marsois à Marsoui

L'Ange
1997
Ciment
4' x 10' x 2'
La Source de l'Ange au pied de la Montagne des Anges à Rivière-à-Claude

Le Dragon
1994
Ciment
11' x 8' x 8'

Gardien et protecteur des trésors de mon atelier à Rivière-à-Claude.
Depuis 20 ans, cette Gargouille voyage dans les caméras des visiteurs, elle fait le tour du Monde,
et devient par ce fait, une ambassadrice de la Gaspésie.

