ÉRIC DUPONT
« L’ART EST MON EXTENSION À MOI
DE LA SCIENCE. »
Scientifique, philanthrope, collectionneur
et homme d’affaires initié aux arts dès
son tout jeune âge, Éric Dupont transmet
sa soif de connaissances et de beauté
avec un enthousiasme contagieux. Celui
qui se sait inspiré par l’œuvre de Léonard
de Vinci admet qu’il est plus difficile d’être
sensible à l’art, comme à la science, si on n’y
a pas été exposé tôt, et accorde une grande
importance à la famille et à l’éducation.

Éric Dupont

Éric Dupont soutient le point de vue selon
lequel l’art aide à mieux vivre et à se garder
éveillé. Attiré lui-même par la création, il a
choisi la peinture sur le seuil de sa retraite
pour explorer et donner à voir autrement
le monde microscopique, de même que
l’infiniment grand qui le fascine toujours.
La recherche scientifique, qui façonne et
enrichit le regard, a eu un effet certain sur
cet attrait et la posture expérimentale qui
caractérise sa démarche.
Éric Dupont assume avec fierté le rôle d’un
ambassadeur des créateurs qu’il apprécie
et de l’art que l’on crée et que l’on fréquente
chez soi ou ailleurs. La relation qu’il entretient avec les artistes en est une à la fois
d’admiration et de plaisir partagé. À la question de ce qu’apporte l’art dans la vie des
gens, il répond sans ambages : la liberté.
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Pendant que d’autres se concentrent sur
une seule activité, Éric Dupont remplit sa
vie de passions diverses dans une optique
de santé globale et d’émerveillement sans
cesse renouvelé, qu’il aimerait voir être
adoptée collectivement pour le bien-être
du plus grand nombre. Cette diversification,
qu’il exerce aussi en affaires, et l’intégration
de l’art dans son quotidien lui procurent un
sentiment d’équilibre qu’il enjoint à tout un
chacun d’expérimenter.
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