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Mot de la Fédération

Mot de la présidente

Je suis très heureuse et fébrile d’être avec vous ce soir en tant que
directrice du nouveau comité organisateur de la 11e édition de l’expovente De la couleur contre la douleur que nous espérons voir grandir
en créativité et en solidarité. Tout un défi de prendre la relève d’une
équipe expérimentée.
Déjà la 11e édition de ce magnifique événement organisé au profit de
la FMHF par le collectif des Artistes de cœur. L’expo-vente De la couleur
contre la douleur témoigne de la conscience politique et citoyenne de
personnes engagées dans l’éradication des violences envers les femmes.
Nous tenons à remercier particulièrement le comité organisateur !
Nous remercions également notre porte-parole, Ingrid Falaise, pour sa
présence et son engagement pour la cause.
La FMHF regroupe 36 maisons d’hébergement au Québec, qui accueillent
chaque année près de 3 000 femmes et leurs 1 500 enfants. Ces femmes
sont victimes de violences conjugale et familiale, de traite, d’exploitation
et d’agressions sexuelles, de violences basées sur l’honneur, etc. Leur
passage en maison confirme leur résilience et leur capacité de s’en sortir.

Manon MONASTESSE
MA intervention sociale
Directrice générale de la
Fédération des maisons
d’hébergement pour
femmes
info@fede.qc.ca

Sylvie PELLETIER
Présidente
Collectif des
Artistes de cœur
artistesdecoeur@gmail.com

Simultanément, nos efforts à tous convergent vers la cause que le
Collectif des Artistes de cœur a choisi de soutenir : la lutte contre la
violence faite aux femmes et aux enfants. Malheureusement, encore
en 2019, trop de femmes et d’enfants en souffrent, c’est inadmissible !
Ensemble, nous pouvons les aider à sortir de l’ombre, à tendre enfin vers
la lumière. Voilà pourquoi nous nous sommes associés à la Fédération des
maisons d’hébergement pour femmes qui seconde quotidiennement
ces femmes.

Les maisons offrent également des services externes, il n’est donc
pas nécessaire d’être hébergée pour bénéficier des services. À ce
titre, nous tenons à souligner le travail incontournable des maisons
d’hébergement. Malgré cela, elles ont dû refuser près de 15 000
demandes d’hébergement en 2018-2019, faute de places disponibles
au moment de l’appel.

Enfin, je me dois de remercier les membres du comité organisateur,
des femmes généreuses, présentes et sensibles qui se sont investies
grandement toute l’année pour organiser, planifier et structurer cet
événement. Au nom de tous et de toutes, je vous suis très reconnaissante
pour l’immense travail accompli.

Votre engagement fait toute la différence ! Merci de votre soutien !
Manon Monastesse,
MA Intervention sociale
Directrice générale Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
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Grâce à vous, les artistes, à votre grande implication, ce bel événement
est de plus en plus connu et apprécié. Merci à vous toutes et tous de
répondre en grand nombre à cet appel. Cette année, en plus de vos
remarquables tableaux, nous introduisons doucement la sculpture, un
art majeur à découvrir et à apprécier. La créativité de nos artistes d’ici est
riche, originale, émouvante. Nous sommes fiers(ères) de vous célébrer
pendant ces quatre jours. Qui plus est en offrant vos œuvres bien en
deçà de leur valeur réelle, vous rendez possible l’atteinte d’un de nos
objectifs : démocratiser l’art en le rendant accessible à tous.

www.fede.qc.ca

artistesdecoeur.com

Bien cordialement,
Sylvie Pelletier
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Nos artistes de cœur

Mot de notre porte-parole

À vous, femmes, sœurs d’histoires, alliées…
À vous, comité organisateur, femmes dévouées, défenderesses des
frontières.
Quel bonheur de me joindre à vous en tant que Porte-Parole de la 11e
édition de l’expo-vente « De la couleur contre la douleur » organisée par
le collectif des Artistes de cœur au profit de la Fédération des maisons
d’hébergement pour femmes.
J’endosse ce mandat privilégié avec fierté et dévotion car c’est grâce à
vos témoignages, à vos mains tendues, à votre amour et à votre solidarité
que je suis sortie de l’ombre au nom de toutes celles qui me ressemblent.
C’est en raison du fait que nous méritons de vivre entourées d’honneur
et de respect que j’ajoute ma couleur à cette édition pour contrer la
noirceur. Dans cette perspective, je joins mes mains aux vôtres, car je crois
fermement que seule on peut combattre un monstre, mais qu’ensemble
on peut braver une armée.
À travers l’écriture, j’ai guéri davantage... À travers l’art, on brise le silence
d’une autre façon. Dans le cadre des douze jours d’action contre la
violence envers les femmes, il me tarde de sentir vos coups de pinceaux,
vos émotions, vos histoires imprégnés sur les toiles et les sculptures. Au
cours des dernières années, une partie des recettes de ces œuvres ont
permis d’amasser plus de 50 000 $ pour aider les femmes et les enfants
vivant la violence dans leur milieu familial.

Ingrid FALAISE
comédienne, écrivaine,
documentariste,
chroniqueuse

Pour la 11e édition, le comité organisateur réitère
l’expérience d’un atelier de création avec des
femmes ayant vécu un épisode de leur vie en
maison d’hébergement. Dix artistes de cœur ont
répondu à l’appel.
Ce fut une journée remplie de rires et de partage,
de «zénitude» et de créativité. Dix femmes fortes,
solides, pleines de vie, de projets et d’espoir.
Chapeau, mesdames!

Pour contrer la violence, il faut avoir ce désir collectif de se lever. Il faut
scander haut et fort que la violence faite aux femmes et aux enfants est
inadmissible ! Je vous invite donc à être des nôtres et de prendre part
aux activités des Artistes de cœur dans l’amour et la lumière, car pour
combattre la noirceur, il faut briller davantage.
Ingrid Falaise
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facebook.com/Natacha-Ashby-artiste-peintre

Susana Antunes

Née en 1975 à Lachine, j’habite la Vallée du Richelieu depuis plus
de 30 ans et Otterburn Park depuis 15 ans. Mon père ayant fait les
Beaux-Arts et étant professeur d’arts plastiques, j’ai grandi dans un
environnement où l’expression artistique dominait. Dès mon jeune
âge, les formes, les couleurs et le dessin font partie de ma vie. Je
dirais même plus : ils sont absolument nécessaires à mon équilibre.

Qui suis-je ? Tellement de choses et pas grand-chose. Je suis
d’abord une femme ! Mais surtout, trois fois maman ! Parfois
HEARTiste. Je suis aussi enseignante dévouée la plupart du
temps mais toujours aimante.
À mes heures, je suis aussi sorcière ! J’aime créer pour le bonheur,
le calme et le bien-être que ça m’apporte ! Ce que j’aime le plus
dans le processus de création, c’est l’exploration. Faire le bien
autour de moi à partir de ce que je crée, c’est ça ma passion. Ma
mission.

Mes influences; Norval Morrisseau, Mirò, Adèle Blais et le côté
humoristique du sculpteur Patrick Amyot m’ont amené à découvrir
mes vraies passions : l’art figuratif abstrait, les courbes et le farfelu.
Ensemble, elles deviennent des tableaux aux rondeurs uniques, aux
couleurs vibrantes où l’émotion passe à l’intérieur du sujet.

Susana ANTUNES
Chambly
514 923-0707
susanaantu@gmail.com
Natacha ASHBY
Otterburn Park
450 464-2816
natacha.artiste@gmail.com

J’utilise des techniques mixtes. J’obtiens mes couleurs par
superposition de peintures acryliques et de papiers à motifs que je
colle sur mes supports. Les matériaux utilisés créent des épaisseurs,
des formes, des profondeurs et des textures que je mets en valeur
avec vernis ou époxy.
Chaque tableau représente pour moi le début d’une aventure. J’y
vois une manière de partager ma joie de vivre et mon amour de
la création.

Natacha Ashby

facebook.com/susanaHEARTiste
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www.ethnabarry.com

Monica Baron

Mon approche artistique réside dans le jeu de la couleur, la
lumière et la profondeur présentes dans mes œuvres et ce, à
travers une de mes passions que sont les fleurs ainsi que la
nature.
Ayant été initiée par Michel Bélanger, j’ai poursuivi cette pratique
par diverses formations et travaux de recherche en arts acquis au
fil des ans entre autres, à l’Institut de formation professionnelle
en Arts de Montréal, au Centre des arts visuels de Montréal et
à l’UQAM. J’ai participé à des ateliers de modèles vivants, de
couleur, de sculpture, de fabrication de papier artisanal ainsi que
de dessin basé sur l’utilisation de l’hémisphère droit du cerveau.
J’ai pris part à de nombreuses expositions solo, symposiums et à
des expositions de groupe dont une s’étant tenue à Saint-Jeande-Braye en France en 1987.

La beauté, la majesté, la couleur de la nature et l’incroyable
ténacité des espaces naturels inspirent mon travail. En utilisant
des images de roches, de racines, de forêts, de la flore, de
paysages changeants de lumière et de ciels éphémères, je peins
la nature comme omniprésente, tenace et toujours en mouvance.
Le marais mystique irlandais, le ciel rempli de nuages, les terres
agricoles vallonnées, les régions montagneuses inspirantes, les
forêts boréales denses du Québec et les littoraux tumultueux de
la côte Ouest de l’Irlande sont des thèmes récurrents. De même,
les représentations de fleurs, les plantes et les herbes continuent
d’inspirer.

Monica BARON
St-Jean-sur-Richelieu
450 347-9529
monica.baron@sympatico.ca

Des œuvres récentes ont évolué vers une forme plus abstraite de la
peinture de paysage, en se concentrant davantage sur la couleur et
la texture, mais toujours inspirées par le paysage.

Ethna BARRY
Montréal
514 913-8576
ethnabarry@gmail.com

Dans l’acte de peindre, j’aime l’application de la peinture sur la
toile, la pose d’une couleur contre une autre, la création de la
texture et de la forme. Une peinture est comme un organisme
vivant; il y a un dialogue entre la peinture et le peintre. Je m’efforce
d’imprégner l’humeur et le sentiment dans cette conversation.

Ethna Barry

Je partage cette pratique en donnant des cours à mon atelier de
Saint-Jean-sur-Richelieu.

www.aapars.com/monica-baron
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h.beliveau@videotron.ca

Lise Bédard

Née à Drummondville.
Études en Arts visuels, baccalauréat, UQAM
Après plusieurs années représentée en galeries à Vancouver,
Toronto, Québec et Baie Saint-Paul, je rentre à la maison pour
pousser davantage cette démarche, mon exploration qui vise à
faire de la tache, du dessin, de la ligne, l’argument essentiel de
mon expression, sans contrainte ni censure.
Artiste peintre autodidacte, native de Rigaud au Québec. La
créativité fait partie de sa vie depuis son plus jeune âge. Son
entrée dans le monde de la peinture a commencé lorsqu’elle
s’est inscrite à un banal cours de peinture, c’est à partir de là
que ses expériences ont commencé. Peinture à l’huile, peinture
décorative ou à l’acrylique, elle ira chercher les ressources
nécessaires pour traverser du côté abstrait et jouer avec les
couleurs et textures, mais surtout avec les contrastes, tout en
explorant le côté intuitif. Pour Lise Bédard, le plus important
est d’harmoniser les émotions avec les couleurs surtout pour
le plaisir, mais aussi afin de mettre un baume sur l’âme qui la
regarde.

Pour arriver à « montrer l’invisible », je veux saisir dans la première
intervention, la force même de ce geste , l’impulsion, l’instinct.

Lise Bédard
Montréal
514 699-5913
bed-art@outlook.com

Avant de mettre en œuvre ces formes car elles pourront
définir le tableau, le support subira plusieurs interventions,
traitements ponctuels colorés puis, réduits à une palette presque
monochrome.

Hélène BELIVEAU
Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-4600
h.beliveau@videotron.ca

À cette impulsion l’œuvre s’imposera et prendra vie pour me
renvoyer à qui je suis.

Hélène Béliveau

bed-art@outlook.com
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www.pascalebouchard.com

Catherine Berthiaume

Enseignante en arts de formation en milieu scolaire durant 7 ans,
c’est en 2005 que je choisis de devenir travailleuse autonome
où je réalise de multiples contrats de murales et œuvres
personnalisées. C’est en 2012, que je découvre l’encaustique et
ce fut un vrai coup de cœur. Voulant jumeler le plaisir de créer
avec mon fort désir d’enseigner ma passion pour ce médium
ancestral, depuis deux ans j’offre des ateliers « Découverte de
l’encaustique » en parallèle à ma pratique personnelle.
Je me présente, Catherine, aussi connue sous le nom de CatB. Je suis
une artiste originaire de la ville de Québec, maintenant située sur la
Rive-Sud de Montréal.
Passionnée d’art depuis mon jeune âge, j’aime explorer et
expérimenter avec différents médiums. Depuis un an, je me concentre
plus particulièrement sur un style abstrait et fluide. Mes œuvres
récentes sont principalement inspirées de la nature et des quatre
éléments ; terre, eau, air et feu. Je suis attirée par la sélection extensive
de couleurs et de textures. L’enrichissement de mes tableaux provient
également de mes rencontres avec d’autres artistes et des voyages
que j’ai été heureuse de faire durant les dernières années.
Peindre pour moi est créer un monde que je ne peux expliquer.
J’aime la façon dont l’art raconte une histoire et dont chaque personne
interprète un tableau différemment. Ce qui peut sembler imparfait à
mes yeux est la perfection pour quelqu’un d’autre.

Les taches, les formes, le mouvement, la fluidité et surtout les
textures font partie intégrante de mes créations sur bois.

Catherine BERTHIAUME
Saint-Hubert
514 774-5271
catherineberthiaume@
outlook.com

Depuis peu, je superpose ce médium à base de cire sur des
créations à l’encre sur papiers marouflées à mes bases, ce qui me
permet d’accentuer l’effet de transparence. Par la suite, je laisse
les couleurs et le mouvement parler d’eux-mêmes avec l’aide de
mes chalumeaux. Quelle liberté !

Pascale BOUCHARD
Cowansville
450 578-5303
bouchardpascale2@gmail.com

Principalement inspirée des éléments de la nature, je tente
d’honorer en toute modestie et sensibilité propre à mon regard,
ces grandes beautés qui nous entourent par une interprétation et
une gestuelle spontanées.

Pascale Bouchard

Je suis toujours heureuse de discuter de mes œuvres ou de
mes expérimentations. Je prends également les commandes
personnalisées pour créer des tableaux qui conviennent à tous les
goûts et besoins.

facebook.com/catbartanddesign
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www.julieclouatre.com

Édith Cantin

Dès mon plus jeune âge, la peinture et le dessin ont toujours été
pour moi des catalyseurs. Formée en design, en architecture, puis
en enseignement au primaire, l’art ne m’a jamais vraiment quitté.

Je suis née à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en banlieue
de Québec. J’ai obtenu un DEC en chimie-biologie en 1978 et
j’ai travaillé en laboratoire quelques années. Après avoir eu
mes enfants, je décide de créer mon entreprise de conception
et fabrication de produits en acrylique (plexiglas). Au fil des ans
et maintenant installée à Salaberry-de-Valleyfield, je pousse
plus loin ma créativité en expérimentant sans cesse pour donner
textures, formes et couleurs à l’acrylique. De ces essais naîtront
des sculptures.
Repousser les limites de ce matériau est pour moi un défi constant
et fascinant. La brillance, la transparence et la polyvalence de
l’acrylique me passionnent. J’ai toujours en tête de donner
chaleur et vie, mouvement et délicatesse à cette matière qui au
départ est froide et sans âme.

Ayant un intérêt marqué pour les voyages et les promenades en
forêt, mes expéditions sont une source intarissable d’étonnantes
découvertes. Capturant des images de l’infiniment petit et
de l’infiniment grand, je suis particulièrement intéressée par
l’émotion créée par les contrastes de couleurs et de lumières.
J’utilise différents médiums dont l’acrylique, la photographie,
l’encre, le collage et les résines. Ma démarche est toujours
intimement liée à la musique et à mes souvenirs.

Édith CANTIN
Salaberry-de-Valleyfield
450 370-0316
info@plexitech.ca

Julie CLOUÂTRE
Longueuil
450 332-7785
julieclouatre@gmail.com

Dans mes récentes créations, je dépeins une traversée
exploratoire de ma propre mémoire en juxtaposant des
morceaux de mes photographies de voyage. Les petits polygones
d’images collés bout à bout forment une chaine continue
comme s’ils étaient des drapeaux de prières colorés flottant dans
le vent, une sorte de souhait qu’un jour je puisse retourner dans
ces lieux qui me sont chers.

Julie Clouâtre

Mes œuvres sont parfois en couleur, parfois claires mais toujours
transparentes. La gravure en surface sur l’endroit et sur l’envers
apporte un contraste poli-dépoli qui, combinée à la lumière
captée, lui donne encore plus de relief. Il arrive que je complète
mes sculptures avec des touches de métal.

www.plexitech.ca/sculptures
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www.juliecourchesne.com

Nataly Cloutier

Julie Courchesne puise son inspiration dans les petits bonheurs
simples de la vie. Elle crée des œuvres qui évoquent le souvenir
d’une époque et qui fait sourire. De plus, l’amalgame du dessin
et de la peinture apporte une perspective singulière aux toiles.
Toutes ses œuvres présentent un aspect de légèreté, d’effet
croquis et ceux-ci prennent vie par les couleurs vivantes et les
textures uniques.

Nataly Cloutier désire toucher le public par ses couleurs vibrantes.
Elle trouve une source d’inspiration inépuisable dans les
couleurs flamboyantes. En leur conférant un peu de magie, elle
immortalise le temps et cristallise l’émotion à grands coups de
pinceaux sur ses toiles éclaboussées de lumière.
Son œuvre coloré transpire l’optimisme. Son travail ne se situe ni
dans l’illustration ni dans l’approche conceptuelle, mais dans un
dialogue avec les couleurs, texturées à même le matériau brut
de la vie.
En plus de mettre en apposition les couleurs vives qui s’accordent
ou bien qui s’opposent, Nataly utilise parfois des objets pour créer
un effet de textures, jouant volontiers avec les superpositions.
Peintes avec beaucoup de matière et de dimension, ses toiles
sont vivantes, dotées d’un ensoleillement intense !

Julie est une artiste passionnée pour laquelle une vie sans
peinture serait inimaginable, grise et vide. L’art lui confère un
équilibre dans son quotidien et elle utilise cet attachement afin
de libérer sa créativité et d’exprimer ses émotions. Cette flamme,
que représente l’art à ses yeux, lui permet de s’évader, d’arrêter le
temps et de vivre pleinement le moment présent.

Nataly CLOUTIER
Greenfield Park
514 967-6055
nathalie.cloutier@gmail.com

Julie Courchesne
Terrebonne
514 638-4345
j.courchesne@hotmail.ca

Julie Courchesne

Pour Nataly, la peinture est avant tout associée au plaisir, à la
vie. Ces moments de création lui permettent de s’ancrer dans le
moment présent et le geste. Ce ne sont jamais des thèmes, des
sujets qui s’imposent, ce sont les couleurs.

facebook.com/Nataly.Cloutier.artiste
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www.francinedeshaies.com

Josélise Couture

Native de Drummondville, je réside à Boucherville depuis 1963.
Artiste autodidacte, les arts visuels sont pour moi une passion
depuis 50 ans. Un long parcours d’artisane et une centaine
d’expositions m’amènent en peinture à temps plein en 1999
puis à la sculpture en 2013.

Native de Windsor en Estrie, j’ai étudié les arts plastiques au
Cégep de Sherbrooke. Passionnée de la peinture et du dessin,
l’art m’amène dans mon monde intérieur où je lâche prise et vis
l’instant présent.
Le fil conducteur qui anime ma créativité est le portrait. Qu’il
soit plus réaliste ou complétement sorti de mon imagination,
les visages me permettent d’exploiter différentes avenues.
J’aime jouer avec les différents traits physiques, les expressions
et émotions. C’est pour moi une source infinie d’inspiration. La
beauté féminine est souvent représentée pour ses traits plus
délicats, mais la perfection est loin d’être un critère exigé.
Mon attirance pour le dessin se réfléchit dans mes œuvres par
le cloisonnement autour de mes formes. Toujours à la recherche
d’un équilibre visuel où tout se passe entre le spectateur et
mon œuvre, j’ai un souci du détail dans ma composition, dans
l’harmonie de mes couleurs, dans ma recherche pour l’originalité.
Voici tous des points importants pour que mon œuvre soit
complète et unique. Peindre me fait du bien et je souhaite que
mon art rende les spectateurs dans ce même état de BONHEUR.

Les multiples façons de travailler avec les textures en trois
dimensions me poussent à me dépasser et me procurent une
grande satisfaction. La sculpture en fibres textiles me permet
de recycler des fils électriques, de vieux vêtements, des bijoux,
du métal et les bases sont en ciment, en bois ou en roches. Par
souci pour l’environnement, j’aime récupérer des objets destinés
au rebut et leur donner une nouvelle vie. Alors mon objectif est
atteint, une quête d’harmonie s’installe.

Josélise COUTURE
Val-des-Monts
810 208-0812
couturejoselise@gmail.com

Francine DESHAIES
Boucherville
450 655-6740
francine.deshaies@videotron.ca

Je perfectionne mon art avec des artistes de renommée et
participe à des ateliers au Québec et en Ontario. Plusieurs prix
sont à mon actif et mes œuvres se retrouvent un peu partout
dans le monde. J’aime oser, expérimenter, créer, partager mes
connaissances, m’impliquer dans des causes, pousser mes
limites tout en demeurant moi-même.

Francine Deshaies

facebook.com/joselisecoutureartiste
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facebook.com/sandrinedufour.artiste

Line Desrochers

Artiste autodidacte, les toiles et l’univers des peintres tels John
Waterhouse, Klimt, Gauguin ou l’art brut, sont autant de sources
d’inspiration et d’influences pour Sandrine.

Enfant, je vivais dans un petit village : Coteau-Station. Je
m’exprimais par les arts, inspirée par les émissions télévisées
avec Claude Lafortune et Madeleine Arbour. Maintenant, je
continue de décrire ma réalité avec des médiums artistiques.
À la base de mes travaux, il y a le dessin d’observation tant les
objets du quotidien que les modèles vivants en atelier. J’utilise
différents médiums et techniques mixtes sur différents supports.
Les surfaces ainsi préparées deviennent des environnements
abstraits où s’intègrent les personnages. Mes traits de crayons
persistent dans mon travail et le graphite se mêle à mes teintes.
Ma palette de couleur met en lumière ma quête d’harmonie.
Le corps humain, sa posture, et son humeur me fascinent et
m’inspirent. Alors, commence chaque fois, une histoire qui se
réinvente selon le spectateur. Je m’implique aussi dans mon
milieu lors de différents évènements artistiques, expositions,
symposiums, médiations culturelles et ateliers de création.
Parallèlement, je suis ergothérapeute en santé mentale et
toxicomanie.

Le féminin est au cœur de son travail: la Femme est matrice, elle
est l’essence et la garante du lien de cohésion dans toutes les
sociétés depuis la nuit des temps. Arrivée à maturité dans sa vie,
le besoin de reconnecter avec les éléments et l’invisible qui nous
guident s’est manifesté violemment. Sandrine part à la rencontre
des visages du féminin, de la femme moderne à la femme-déesse
ou guerrière, pour les laisser s’exprimer. Ses femmes sont à la fois
humaines, animales et végétales : elles portent la création en elles.
Tout est lié.

Line DESROCHERS
Beauharnois
450 225-1031
line_desrochers@videotron.ca

Sandrine DUFOUR
Saint-Lambert
sandrinedufourart@gmail.com

Tout commence par un croquis précis au fusain. Ensuite, les
médiums parlent : sanguine, pastels secs, acryliques, tissus ou
papiers. Bien souvent, les couleurs lui sont dictées par les sujets.
Elle devient ainsi une simple passeuse d’un monde à l’autre,
mêlant ses émotions à leurs tempéraments.
Chaque toile est travaillée dans les détails sans toutefois surcharger
l’essentiel : la recherche de l’harmonie et de la sérénité.

Sandrine Dufour

facebook.com/LineDesrochersArtiste
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www.dianefournier.com

Josée Fleury

Artiste autodidacte, je suis née à Montréal et j’habite maintenant
la Rive-Sud. Je peins depuis 25 ans et je vis ma passion de façon
plus soutenue depuis quelques années. J’ai étudié différentes
techniques, incluant la sculpture, auprès d’artistes professionnels
reconnus.

Un premier souvenir d’enfant : ma mère m’autorisant à prendre
des cartons de couleur chez le quincaillier. Je regarde, je
découpe, je colle.
Je suis peintre autodidacte. J’ai découvert les médiums de
l’aquarelle, de l’acrylique, de l’encre et des techniques de collage
en participant à des ateliers et par des lectures. Ma démarche
artistique ne suscite pas de grandes théories, mes préoccupations
sont plus d’ordre spirituel. C’est un élan du cœur. Je peins des
scènes de campagne, des scènes de ville, des natures mortes.
J’explore l’abstraction. Chaque peinture est une aventure, un
moment dans une histoire.

Ma vie professionnelle m’a amené à côtoyer des gens de partout
dans le monde, des gens qui ont choisi ou ont été forcé de tout
quitter pour déposer leur vie ailleurs. Ces rencontres, leurs histoires
teintent mon œuvre et par ma pratique, je tente d’évoquer les
bouleversements tant physiques qu’émotifs que ces déplacements
provoquent.

Josée FLEURY
Montréal
514 376-4907
aquajo@live.ca

J’entre dans l’atelier sans idée préconçue. Mon geste spontané me
guide jusqu’à ce que des formes apparaissent, qu’un univers se
précise et crée un milieu de vie factice en figuration ou en abstraction.

Diane FOURNIER
Brossard
514 953-2557
dianefournierart@gmail.com

Je privilégie l’acrylique, mais n’hésite pas à inclure d’autres
médiums. Mes couleurs vives et flamboyantes créent des contrastes
qui soulignent la fragilité de la vie et la capacité de résilience des
êtres. Ces alliages chromatiques forts donnent à mon travail, une
facture contemporaine.

Diane Fournier

facebook.com/josee.fleury.art
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www.nathaliegodard.com

Christiane Gaudette

Toute petite, je me rappelle du sentiment d’émerveillement que
j’éprouvais à contempler un paysage, une roche ou la rivière
qui coulait derrière chez moi. La façon dont je regarde ce qui
m’entoure a évolué dans ma quête artistique. Mon inspiration
provient de mes souvenirs de voyage, des paysages vus du ciel,
du changement et du mouvement de la nature.

Je suis illustratrice professionnelle, membre du Regroupement
des Artistes en Arts Visuels (RAAV) et de l’Association des
Illustrateurs du Québec (AIIQ).
Durant mes promenades en nature, il m’arrive d’examiner les
matières organiques et minérales jonchant le sol : écorces,
rameaux, broussailles, végétaux séchés, morceaux de roc
finement colorés ou ciselés. Que de beautés auxquelles on
s’attarde peu habituellement : je suis étonnée par la finesse des
textures, la beauté du grain, les colorations des bois et par l’usure
liée au passage du temps.
Mes tableaux sont un amalgame d’éléments cueillis en nature
pour leur beauté auxquels j’associe des travaux personnels et
autres objets intéressants tels des pièces de métal rouillé et
collages.

Je prends mes pinceaux, mes pigments et je décide de survoler
ces lieux. Je construis des fragments de paysage avec des
textures, des monotypes, des objets recyclés ou de l’encaustique.
Cette étape devient des territoires précieux, des vues aériennes
ou des paysages à inventer.

Christiane GAUDETTE
Saint-Jean-sur-Richelieu
450 349-1818
christiane_gaudette@
hotmail.com
Nathalie GODARD
Terrebonne
450 471-4316
nathaliegodard99@gmail.com

Nathalie Godard enseigne les arts plastiques au secondaire
depuis 1992. Elle a son atelier boutique dans la région de
Lanaudière. De plus, ses nombreuses expositions au Québec lui
valent plusieurs prix et bourses dont une médaille d’or en France
en 2018.

Nathalie Godard

Le composé à joint recouvre ou non mes panneaux de bois. Cette
matière s’applique en couche mince pour une texture organique
ou plus hachurée par grattage. Il m’arrive également de colorer
cette matière avant d’y jumeler les éléments. Espérant le tout
harmonieux !

www.christianegaudette.com
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www.artistejolic.ca

Madeleine Hamel

Artiste autodidacte et multidisciplinaire, je cultive l’imperfection.
Je suis sensible aux images, aux textures, aux mots. Née à
Québec en 1956, je vis maintenant à Montréal. Mon père,
peintre, m’a donné le goût des arts. Formée en orientation
et en psychopédagogie, j’ai d’abord utilisé la Métaphore de
l’Arbre avec une clientèle féminine comme outil d’exploration
d’une personne qui évolue dans son environnement. Je suis
fascinée de voir comment l’art peut ouvrir des portes fermées à
double tour.
Mes œuvres, bien qu’éclectiques, ont toutes un point en commun :
la recherche d’une expression de soi qui transcende la norme.
Trouver un endroit en soi qui guérit, trouver la force d’intégrer
les ombres du passé pour se recréer soi-même. S’il y a un thème
récurrent dans mes œuvres, c’est là qu’il se situe. Récipiendaire
d’un prix littéraire en 2003, j’ai publié des nouvelles, suivi
différents ateliers (mosaïque, acrylique, peinture vitrail sur toile).
J’écris également des chroniques sur mes blogues. De 2017
à 2019, j’ai été copropriétaire de la galerie l’ARTiste et je suis
maintenant artiste VIP à la galerie et coach artistique.

Autodidacte, je peins instinctivement des compositions
abstraites en puisant l’inspiration en moi où les couleurs de
mes émotions se font complices des taches qui se créent sur la
toile. C’est au compte de trois que je garde animée l’euphorie
créative qui m’habite, pinceaux et spatules en quête de la
palette à naître. Sur mes toiles traitées « à la manière noire »,
je passe d’un tableau à un autre, je tourne, j’épie, je m’inspire
et je recherche le point d’intérêt ou l’ensemble de mes taches
sont en accord. Lorsque la direction se manifeste, alors je peins
de mes mains et chiffons pour m’assurer de ne pas trop préciser
la composition qui s’éveille devant mes yeux, au bout des
doigts. Ma démarche artistique est purement dirigée vers le
colorisme, le clair-obscur et le repos visuel choisis précisément
pour créer le déséquilibre des espaces qui donne un sens à ma
composition.

Madeleine HAMEL
Montréal
514 645-6351
maler999@hotmail.com

Louise JOLICOEUR
Boisbriand
514 949-8160
louise.jolic@gmail.com

Une émotion, un élan et une composition à vivre…ma joie de
vivre !

JOLIC

www.madeleinehamel.com
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www.lucelamoureux.com

Sylvie Lambert

Luce Lamoureux présente des œuvres lumineuses et éclatantes
suggérant des fleurs avec élégance et un peu de folie. Son
sujet de prédilection nous transporte vers un autre lieu, irréel,
à la limite de l’abstraction où le plaisir est bien ressenti parmi
les lignes courbes et arrondies. Beaucoup de mouvements et
une belle gestuelle qui font retomber des cascades de fleurs
de façon aérienne et légère et nous amènent dans une rêverie
exceptionnelle.
Elle se démarque par ses points de coutures; elle les appelle ses
patrons de vie. Elle arrête le temps, l’espace d’un instant. Elle
s’approprie chaque moment présent prenant forme parfois à
son insu et en fait un semblant de couture ce qui rend ses toiles
uniques. Fais de ta vie de la haute couture; elle suit le fil de son
instinct.
Avec une gestuelle spontanée et forte, elle se démarque par son
coup de pinceau ou de spatule dans un contraste de valeurs. On
sent le côté sensuel et mystique qu’elle donne à ses œuvres. Les
espaces blancs laissent place à l’imaginaire du spectateur, le
miroir de ce qu’est son humanité.
L’expression et l’émotion sont depuis longtemps son prétexte de
création. Cette lecture automatique dévoile l’état intérieur voire
l’âme, l’amour du plaisir, tantôt la douleur ou la tristesse, la vie
quoi…

Sylvie LAMBERT
St-Jean-sur-Richelieu
450 210-0609
sylvielambert56@gmail.com

Luce LAMOUREUX
Boisbriand
450 433-7177
info@lucelamoureux.com

Une explosion de couleurs propose aussi un voyage intime et
intérieur où la perception de la fleur reste discrète mais toujours
présente. On peut donc entrer au cœur des fleurs où la ligne et
les formes créent le mouvement de l’œuvre. En parcourant ce
mouvement, une certaine liberté est projetée et nous plonge
dans un monde de poésie. Nous pouvons ressentir le jeu entre
l’éclat de la lumière et les effets de matière permettant à son
pinceau de rendre une stylisation n’appartenant qu’à la vision
personnelle de cette artiste.

Luce Lamoureux

Toujours fascinée de voir ce que les gens ne perçoivent pas, l’artiste
est continuellement à la recherche de ce qu’il y a à l’intérieur de
chacun de nous. Cela donne lieu à une quête de l’identitaire ou
trace de vie, qui sait un monde à repenser, à refaire ou à recoudre.

facebook.com/artistepeintresylvielambert
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www.mclemire.com

Lydie Le Gall

Passionnée d’Art depuis l’adolescence, c’est tout naturellement
qu’après la rencontre d’un galeriste qui découvre mes œuvres,
je décide de quitter l’entreprise familiale en restauration pour
vivre ma passion et en faire mon métier. Mon rêve, celui de créer
mes propres œuvres, débute en 2001. Découvrir différentes
techniques de peinture autant qu’apprendre les rouages du
fonctionnement des galeristes et expositions nécessitent plus
que du talent d’artiste. Je me forge une solide carrière en arts
pendant plusieurs années et quitte la grande famille des galeries
en 2014 pour une pause. Depuis 2017, la collection curiosité
animale m’amène vers la liberté de caresser de mes pinceaux
chaque animal sans rester uniquement dans les taureaux que
je peins depuis des années. Mes couleurs se sont assagies, les
fondus sont beaucoup plus doux et calmes. Aujourd’hui mon
sujet est fou ! Ce petit oiseau a su me charmer et tous ont été
nommés de prénom masculin ancien pour les rendre encore plus
familiers et sympathiques.

Lydie LE GALL
Saint-Jean-sur-Richelieu
541 943-3213
lydielegall@hotmail.com

Marie-Claude LEMIRE
McMasterville
514 889-2038
mc.lemire@live.ca

Après 25 ans en tant que graphiste, je m’exprime maintenant
de manière plus personnelle par le biais de la peinture et de la
sculpture. J’utilise souvent comme amorce à l’exploration, des
fragments de matières abandonnées, leurs couleurs et leurs
textures. Tous ces détritus qui portent la trace humaine me parlent
et me touchent. Je me livre sans gêne à leur transformation, leur
sublimation; à voir le beau dans le laid. Les débris d’une grève
représentent la résilience, un bout de plastique a l’odeur de mon
enfance, une loque souillée traine dans la rue et c’est toute ma
vulnérabilité mise à nu. Je transpose. Je collectionne. Je place,
déplace et replace. Coupe. Jette. Déchire. Taille et égratigne. Je
joue et recommence. Je suis fascinée par l’humain avec ses trous
d’existence et son rapport à l’environnement. Tous ces objets dont
il s’entoure ne comblent rien mais lui en donne l’illusion. Souvent
tracés à la ligne et mal définis ou incomplets, les personnages
naviguent dans un décor entre l’abstrait et le figuratif, instables
et empreints de l’inconfort d’une grande charge émotionnelle.

Marie-Claude Lemire

www.lydielegall.com
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chantal.levasseur16@gmail.com

Nancy Létourneau - PIXELS

Native de la Côte-Nord en 1962, je suis amoureuse de la nature,
de l’air salin et des grands espaces. La peinture a pris naissance
dans ma vie en 1993, alors que je croyais qu’elle m’était
inaccessible, cet art s’est rapidement transformé en passion. Je
suis une personne sensible, vibrant au rythme des couleurs.

Au fil de son imaginaire, l’artiste explore la richesse de différentes
techniques: acrylique, collage, bâton à l’huile, encre à l’alcool,
crayon…. La fibre du papier vient à la rencontre de son intuition
artistique.
Pixels joue avec les couleurs, les nuances et les textures. « Nature
inexplorée », elle interprète la nature sous toutes ses formes.

Nancy LÉTOURNEAU
St-Mathias
info@studiopixels.net

Chantal LEVASSEUR
St-Hubert
438 863-7578
chantal.levasseur16@
gmail.com

Mes nombreux périples et les souvenirs qui s’y raccrochent
sont partie prenante de mon inspiration. Mon travail vise à
exprimer des émotions authentiques et cherche à éveiller
notre sensibilité. Afin d’évoluer dans ce domaine, j’ai exploré
au fusain et à la peinture à l’huile, le portrait avec des modèles
vivants. Mon objectif dans cette expérience était de mieux
saisir les dimensions du corps humain en vue d’intégrer
des personnages en mouvement dans mes représentations
picturales. Mes réalisations sont dominées par une luminosité
paisible et tendre avec laquelle je tente également de stimuler le
regard du spectateur. Je m’intéresse très vivement à la gestuelle
impressionniste. Cette pratique m’anime et m’apparaît toute
indiquée dans ma visée de véhiculer des émotions.
Je désire continuer à expérimenter ce médium.

Chantal Levasseur

facebook.com/Studiopixelsart
32

33

www.reinevanille.com

Lina Loisel

Nathalie Lussier (alias Reine Vanille) est une artiste en arts visuels
et productrice d’événements artistiques. Elle étudie l’Histoire
de l’art à l’UQAM, l’animation culturelle ainsi que la gestion.
Elle s’intéresse aux différentes techniques des arts visuels par
le biais de divers ateliers de peinture, de dessin et d’estampe,
notamment à l’Atelier-Circulaire et au Studio Couleur d’Art. Sa
technique fait appel à l’acrylique, au papier ou à la toile tout en
incluant les techniques mixtes.
Ses origines gaspésiennes imprégnées de la nature ont contribué
à travers celle-ci à faire naître en elle le besoin de traduire par les
matériaux choisis, les scénarios de ses créations.

Elle s’est intéressée à la peinture dans sa jeune vingtaine en
parcourant l’œuvre de grands maîtres comme Picasso, Dallaire,
Pellan et Modigliani. Peintre jusqu’au bout des doigts, elle a très
tôt délaissé l’art figuratif pour se consacrer presque exclusivement
aux formes plus abstraites. À la fois très ludique et haute en
couleurs, son œuvre se distingue par sa forme expressive, parfois
chargée et toujours riche en matière.

Lina LOISEL
Saint-Jean-sur-Richelieu
438-830-1848
linaloisel@videotron.ca

Nathalie LUSSIER
Verdun
514 991-3945
reinevanille@hotmail.com

Aujourd’hui, Reine Vanille est professeure d’art dans différentes
écoles et centres de la grande région montréalaise. On peut la voir
aussi dans certaines expositions collectives et projets culturels.

Nathalie Lussier - Reine Vanille

facebook.com/ Lina Loisel, artiste
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www.manonmarchand.ca

Sylvie Major - Majovie

Il y a douze ans, l’artiste peintre randonneuse a fait son premier
voyage dans les Rocheuses canadiennes. Ce fut ses premières
randonnées pédestres en montagne.

À travers mon art, j’ai toujours voulu exprimer mon évolution
personnelle afin de donner libre cours à ma propre vérité.
Depuis un certain temps, ma démarche est en transformation,
en recherche et en exploration. Mes nouvelles expérimentations
sont la sculpture d’argile et la pratique de la peinture à la cire
froide et à l’huile.
Ces deux techniques se rejoignent ; manipuler l’argile et la
cire froide, la sculpter, est un réel plaisir chez moi. Telle une
méditation, l’art y prend sa forme. Comme toujours, mes
oœuvres sont empreintes d’éléments de la nature, de douceur
et de bien-être.

Depuis, à chaque année, elle choisit une montagne à parcourir.
Les sentiers qu’elle fait ont des dénivelés de 500 à 1000 mètres.
Juste assez pour sentir battre son cœur très fort et pour profiter
d’une vue aérienne spectaculaire. Au retour de voyage, elle
prolonge les moments d’extase dans son atelier. À travers son
univers pictural, elle souhaite faire ressentir les vibrations qu’elle
vit pendant ces marches méditatives. Une atmosphère de quête
se dégage malgré elle.

Sylvie MAJOR
Boucherville
514 378-2633
sylviemajor.artiste@gmail.com

Son exécution à la spatule crée des reliefs qui se rapprochent
d’une texture rocheuse et donne à ses tableaux une facture
inusitée. Ses personnages randonneurs sont toujours installés
dans l’image de façon à apporter une réflexion environnementale,
contemplative et ou spirituelle.

Manon MARCHAND
St-Hyacinthe
438 863-3732

Manon Marchand, bachelière en arts visuels et en enseignement
des arts plastiques est membre du RAAV et est récipiendaire de
plusieurs prix prestigieux. Elle est représentée par la Galerie
Miss-Rey à Chambly et du Mont-Shefford.

Manon Marchand

www.majovie.com
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www.mazzuolo.art

Natali Martin

Née à Sept-Îles en 1974, j’ai grandi en banlieue de Montréal.
Ayant en bagage une formation en Arts Plastiques et en
Impression Textile, j’ouvrirai mon atelier avec pignon sur rue à
Cowansville dans les prochains mois.
Récipiendaire de nombreux prix du jury au Québec ces dernières
années, j’ai aussi à mon actif une médaille d’argent émise lors
d’une exposition Internationale en France et une toile exposée
lors du SNBA au Caroussel du Louvre à Paris en 2018.
Je vous propose aujourd’hui la collection La Muse, créée
exclusivement pour cette édition de l’expo-vente des Artistes
de cœur. Ayant comme base les couleurs vives de feuilles de
papier de soie, le museau de mon fidèle compagnon d’atelier
sous différents angles m’a inspirée. Vous reconnaîtrez ma vision
amplifiée des formes qui représentent un gros plan du sujet.
Préconisant une palette de couleurs pures et éclatantes, je me suis
accordée, ici, un traitement plus réaliste du sujet qu’à l’habitude,
me permettant d’adopter une direction créative différente.

Natali MARTIN
Cowansville
450 521-3759
lezarts@live.ca

MAZZUOLO
Rémi LANDRY
Laval
514 296-8881

Mazzuolo est un trentenaire de la région du Grand Montréal.
Diplômé en ébénisterie et finition de meubles, il est initié à la
sculpture sur bois et aux finis colorés sur les bancs d’école. Il coule
et colore directement la résine sans autre médium ce qui requiert
beaucoup de spontanéité de la part de l’artiste qui voit son œuvre
évoluer lors de l’exécution. Il y explore les textures, les couleurs et
les effets de cellules par superposition de couches, ce qui permet
de révéler la profondeur de la matière. De façon antagonique,
il sculpte le bois traditionnellement avec précision et contrôle.
Parfois, ces deux univers se rencontrent sur un tableau et le rendu
est captivant : une œuvre qu’on admire dans son ensemble, puis
qui nous attire dans ses détails, jusqu’à vouloir y toucher pour en
saisir la profondeur, comme si l’œil ne suffisait pas. Quand elles
ne sont pas abstraites, ses œuvres s’inspirent de la nature et du
monde animal. Pour lui, l’unicité dépasse le processus créatif
et il n’hésite pas à fabriquer lui-même ses tableaux de bois et
ses encadrements métalliques intégrés, qu’il considère partie
intrinsèque de l’œuvre.

MAZZUOLO

www.natalimartin.com
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facebook.com/pelletierart57

Lucie Michel

Après vingt ans de pratique en tant que graphiste professionnelle,
l’artiste a senti le désir intense d’explorer une gestuelle propre
et de reprendre contact avec la matière afin de répondre à son
besoin d’expression personnelle. Elle a d’abord privilégié la
spatule et l’huile pour transposer sur sa toile toute la fougue, le
dynamisme et la grande sensibilité qui l’habitaient.

Mes toiles sont un portrait de ma vie. Ma gamme de teintes et
mes textures reflètent mon intérieur: un message de douceur et
de joie, un parfum de ce que je cherche à dégager...sur une toile.
Je suis passionnée par l’agencement et le mélange des couleurs.
La couleur me met au défi comme un trésor avec des millions de
morceaux. En agençant un rouge près d’un vert, il s’éclate, il veut
montrer son importance. À côté d’un orange, il s’estompe.
La nature est le siège de mon inspiration. Cela fait partie de moi,
ayant vécu une partie de ma vie près de la mer dans le Maine.
L’eau, les textures m’attirent sans arrêt. En fait,ce n’est pas le
simple sujet qui m’intéresse, je le trouve souvent ennuyeux.
J’aime plutôt prendre une scène et lui insuffler de la vie.
Mes abstractions aussi sont un reflet de la vie courante. Mes
sujets sont tirés de la nature et réduits à l’essentiel. Transformer
un sujet banal et lui donner une seconde vie, l’honorer.

Aujourd’hui, elle explore davantage le dessin à l’aveugle ou
semi-aveugle. L’artiste cherche un angle d’observation différent.
Elle lâche prise, ne cherche plus la perfection du dessin. Elle
laisse ses yeux capter l’essentiel de l’émotion sans regarder
le tracé parcouru par sa main. Elle ressent le personnage. Une
perception originale, une ligne simple fidèle à l’émotion prend
alors forme et à l’aide de techniques mixtes, elle donne vie à cette
autre impression.

Lucie MICHEL
Saint-Jean-sur-Richelieu
514 889-8191
luciemic123@hotmail.com

Sylvie PELLETIER
Varennes
514 467-6921
pelletierart57@gmail.com

D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle a toujours été fasciné par
les gens, le portrait, le modèle vivant et la couleur. À travers
l’être humain, qu’il soit nu ou non, elle cherche à révéler sa vraie
nature, sans artifice.
Le genre humain l’inspire.

Sylvie Pelletier

Mes matières préférées sont la cire froide et l’huile et l’acrylique.
Superpositions de couleurs, collage, grattage...je joue avec la
matière sans cesse. Elle devient le langage de mes émotions.

www.luciemichel.ca
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www.mariellerobichaud.com

Suzanne Richard

Née sur la Côte-Nord, Marielle Robichaud carbure à la création
depuis son enfance. Récipiendaire d’une bourse avec l’Art
Instruction Schools de Minneapolis et détentrice d’un diplôme
en design de mode du Collège Lasalle, elle vit à Montréal où elle
a son atelier de création de costumes de scène. Parallèlement
à son travail de costumière, elle explore depuis plus de 20 ans
divers médiums, acrylique, pastels, peinture sur porcelaine,
encres et bâtons à l’huile, etc.
Première forme d’expression privilégiée, le dessin influencera ma
carrière professionnelle. Je serai architecte. Inspirée d’un voyage
en Asie, en 2000, l’urgence d’être me pousse à m’exprimer par un
retour au dessin et à l’exploration de différents médiums. Mon
parcours sera ponctué de nombreuses formations en acrylique,
aquarelle, estampe, art abstrait, etc. pour satisfaire mon besoin
d’apprendre. Je recherche une pleine liberté d’expression dans
mon art.
Seul le processus créatif compte pour permettre l’émergence
de ma vraie nature d’artiste et laisser la place à l’authenticité,
aux couleurs et à ma douce folie. Je peins intuitivement, peu
importe le médium, par couche successive sans ordre défini;
les lignes entremêlant les couleurs, les collages (faits avec de
vieux dessins, photos, esquisses et peintures) racontent souvent
des histoires. Je superpose, recommence, ajoute de l’eau et
recommence encore, autant d’actions qui modifient mes œuvres,
pour la plupart abstraites, parfois figuratives… Elles dépeignent
l’émotion brute par des gestes spontanés, parfois amusés, sans
retenue aucune.

«Mon travail artistique est imprégné d’amour pour les couleurs
vives, les motifs et les textures. La nature et la femme sont au
cœur de mon œuvre.

Suzanne RICHARD
Montréal
514 629 3952
suzannerichardartiste@
gmail.com
Marielle ROBICHAUD
Montréal
514 523-5622
mmmb@videotron.ca

Tout part d’une rencontre, d’un regard sans cesse renouvelé porté
sur ce qui m’entoure. L’exploration est au cœur de ma démarche
et j’aime être en constante évolution. Je travaille principalement
l’acrylique à l’aide de pinceaux et couteaux.
J’intègre souvent tissus et papiers dans mes productions au
gré de mon inspiration. J’adore mélanger les médiums et me
laisser surprendre. Voir naître une création toute personnelle
entre mes doigts me donne un sentiment incomparable
d’accomplissement.»

Marielle Robichaud

Tout vient du cœur !

www.suzannerichard.ca
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www.deniseseguin.com

Sylvie Santerre

Née en 1955 dans les Laurentides, j’habite la Montérégie
depuis 1997. Je détiens un certificat en Arts plastiques, un
Bac en Création et un Bac en Arts visuels et médiatiques (volet
enseignement).

«La couleur, la lumière, l’émotion et l’atmosphère font partie
intégrale de mes œuvres.»
Je travaille avec différents médiums dont l’acrylique, le fusain
et le pastel selon mon humeur et mon inspiration. J’aime aussi
donner des textures à mes créations afin de les rendre plus
vivantes. Les couleurs et l’atmosphère qui se dégagent de mes
oeuvres expriment bien qui je suis. Me donner la liberté de faire
ce dont j’ai envie sans me laisser influencer par les éléments
extérieurs est primordial. Mes oeuvres oscillent entre le figuratif
et l’abstraction, mais ce qui me caractérise particulièrement,
ce sont mes fleurs toujours très colorées et très graphiques.
Toutefois, ce qui m’importe avant tout, c’est d’être libre et de
vivre le moment présent en donnant la priorité au processus
créatif plutôt qu’au produit final et ainsi être dans le plaisir plutôt
que dans la performance. La peinture m’apprend à vivre chaque
instant comme il se doit, en composant avec les imprévus et les
obstacles que je rencontre.

Les arts me passionnent depuis mon tout jeune âge. Les textures,
les formes et les couleurs retrouvées dans la nature sont le
moteur de mes créations. Optant surtout pour un langage non
figuratif, des lieux se créent, des paysages imaginaires surgissent
sur la toile. Ma peinture est un art de senti reliée à l’émotion,
caractérisée par un tourbillon sensuel de couleurs et de lumière.
De plus, la transparence et la fluidité utilisées par les aquarellistes
m’influencent grandement. L’atmosphère des lieux, des espaces
et de la lumière fait partie intégrante de mes tableaux.

Sylvie SANTERRE
Montréal
514 592-6413
info@sylviesanterre.com

Denise SÉGUIN
Otterburn Park
514 953-5519
ecrire@deniseseguin.com

Ma peinture est une forme d’expression qui me permet d’explorer
la matière picturale par des gestes directs et spontanés. Donc,
mon travail est d’ordre intuitif dirigé par l’effusion, l’élan et le
mouvement.

Denise Séguin

« Peindre est pour moi une nécessité, une façon saine de gérer et
de canaliser mon énergie. »

www.sylviesanterre.com
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facebook.com/ARTIngridSilbermayr

Gisèle Séguin

Native du Québec, et ayant des origines autrichienne et
allemande, Ingrid est curieuse et inspirée par le phénomène des
états d‘âme. On qualifie ses toiles de musiciens de «visuelles avec
une attitude». Ses antécédents en graphisme et en photographie
lui permettent de réaliser beaucoup plus que de simples toiles.
Son style est unique et les notes de musique incorporées à ses
toiles dégagent cette passion qui capte l’attention à tout coup.

Depuis mon tout jeune âge, le dessin a fait partie de ma vie. J’ai
grandi dans un environnement où l’expression artistique était
valorisée. Très tôt, les visages et la couleur m’interpellaient.
Cette fascination pour les arts m’a amenée à des études en Arts
plastiques au Cégep du Vieux-Montréal ainsi qu’en Décoration
au Cégep Lionel-Groulx, suivies d’un certificat en Arts visuels de
l’UQAM en voie d’être obtenu à l’automne 2019.
Dans ma démarche artistique, l’abstraction et le portrait occupent
une partie de ma création. Ce que révèle le visage dans les détails
de son expression et de ses émotions, m’inspire. L’abstraction est
abordée dans une soif de liberté et le plaisir de jouer avec les
couleurs, les textures et la matière.
Mes œuvres sont réalisées dans une succession de couches de
peinture où les empâtements donnent une qualité de profondeur
au tableau. L’inspiration provient de moments de contemplation
dans la nature, du regard sur ce qui m’entoure. Le subconscient
se révèle à travers l’œuvre et laisse place aux émotions. Le tout se
fait dans la spontanéité, sans retenue.

Ingrid apporte beaucoup d’inspiration à ses élèves en utilisant de
nouvelles techniques de médias mixtes et aquarelles. Ses cours
au magasin MICHAELS à Greenfield Park sont plus populaires
que jamais !

Gisèle SÉGUIN
Saint-Eustache
450 987-1532
gisele.seguin@videotron.ca

Plusieurs galeries d’art ont déjà présenté ses œuvres : La galerie
Ambiance et la galerie Roussil à Montréal ainsi que la galerie
Penninsula en Colombie-Britannique.

Ingrid SILBERMAYR
Greenfield Park
514 726-1455
ingrid@grafikfaktor.com

Ingrid a reçu plusieurs prix d’excellence lors de vernissages
de groupe, d’expositions collectives locales et de concours
internationaux: meilleure oeuvre de l’exposition, premier choix
du public et mentions honorables.

Ingrid Silbermayr

www.ArtWanted.com
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Sylvie Soucis
Le Collectif des Artistes de coeur

et la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
s’associent pour remercier chaleureusement
tous les partenaires et les commanditaires qui ont grandement
contribué à la réalisation de cet événement.
Bien que née à Montréal, ma vie privilégiée d’orthophoniste
scolaire m’a permis d’habiter souvent près de l’eau, des Îles de la
Madeleine jusqu’à Vancouver, 25 ans à Québec, dans Charlevoix
et Côte-Nord. Je me considère «Water Nomade», recherchant des
compositions naturelles où l’eau et le ciel réels ou imaginés font
partie de mon quotidien. Grâce aux nombreux séjours récents à
Vancouver, l’inspiration des montagnes omniprésentes s’ajoute.
Je me suis tournée vers l’aventure de l’art pictural en 2011.
Exploratrice de textures et de sensations, pour le plaisir de
créer des environnements visuels abstraits qui j’espère, sauront
émouvoir, plaire à l’oeil et à la sensibilité. Voyage tellement
complexe et libérateur… amenant joie et grandes découvertes.

Sylvie SOUCIS
Montréal
438 824-7604
soucis@videotron.ca

ISABELLE CHAREST

Ministre déléguée à l’Éducation
Ministre responsable de la Condition féminine
Députée de Brome-Missisquoi

NICOLE MÉNARD

Députée de Laporte
Whip en chef de l’opposition officielle

Sensible depuis toujours à l’art et à la beauté, productrice
bénévole durant 25 ans d’émissions de radio de jazz et musiques
du monde à CKRL.fm à Québec, après la création de montages
sonores que furent mes émissions, je recherche encore cette
même fluidité, ce fil conducteur dans les couleurs, l’espace et la
transparence pour offrir des œuvres qui parlent à l’âme.

Gabrielle Robert

PHOTOGRAPHE

soucis@videotron.ca
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