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s’associent pour remercier chaleureusement
nos fiers partenaires

Les artistes 2021

EXPERTS EN I NVESTISSEM ENTS
pour leur grand soutien dans la réalisation de cet événement
ainsi que pour leur encouragement auprès des artistes d’ici.
Un merci spécial à tous nos artistes de cœur.

Natacha Ashby
Hélène Béliveau
Edith Cantin
Diane Cardill
Pierre Chamberland
Julie Clouâtre
Dominique Cyr
Karine Dagenais
Alexandra Demers
Sylvie Demers
Lyne Desrochers
Sylvie Drainville
Louise Dubois

Josée Fleury
Raymonde Fortin
Marie-Claude Fournier
Sylvie Fournier
Line Giannetti
Nathalie Godard
Véronique Hamel
Luce Lamoureux
Isabelle Langevin
Lou Leblanc
Diane Lelièvre
Chantal Levasseur
Sylvie Lévesque

Nathalie Lussier
Manon Marchand
Marie-Guy Maynard
Lucie Michel
Daniela Muset
Sylvie Pelletier
Suzanne Richard
Johanne Roy
Sylvie Santerre
Mariette Savard
Ingrid Silbermayr
Isabelle Tellier
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Mot de la Fédération

L’expo-vente se poursuit sur
notre tout nouveau site d’achat en ligne
du 29 novembre au 19 décembre.
Vous y trouverez les œuvres
de nos artistes exposant.e.s.

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

Nous tenons à remercier particulièrement le comité organisateur pour la
tenue de cet événement! Nous remercions également notre porte-parole,
Ingrid Falaise, pour sa présence et son engagement sans faille pour la cause.
La FMHF regroupe 36 maisons d’hébergement au Québec, qui accueillent
chaque année près de 3 000 femmes violentées 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.
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 10 000 demandes d’hébergement
en 2020-2021, faute de place disponible au moment de l’appel.

delacouleurcontreladouleur.ca

Votre engagement fait toute la différence! Merci de votre soutien!

www.fede.qc.ca
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Quel plaisir de se retrouver pour la 12e édition de ce magnifique événement
organisé au profit de la FMHF par le collectif des Artistes de cœur ! L’expovente De la couleur contre la douleur témoigne de la conscience politique et
citoyenne des personnes engagées dans l’éradication des violences envers
les femmes; un soutien important et nécessaire après une année éprouvante,
marquée par la crise sanitaire et la terrible vague de féminicides.

Manon Monastesse
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Mot de
Mot
notre
de laporte-parole
présidente

Mot de notre porte-parole

Accompagnée des membres du comité organisateur, je suis heureuse et
fière d’être à la barre de l’organisation de la 12e édition de l’expo-vente
De la couleur contre la douleur, un événement unique qu’il est motivant
de voir prospérer en créativité et en solidarité.
L’année qui passe nous met au défi : les Artistes de cœur répondent à
la situation par un dynamisme redoublé en intégrant à son concept des
nouveautés telles que la présentation d’une œuvre grand format et le
lancement d’un site d’achat en ligne.
Nous rendons ici hommage aux artistes de cœur, pour leur implication au
sein de notre collectif, faisant de cet événement un rendez-vous annuel
attendu et apprécié d’un public grandissant. Nous sommes fiers(ères) de
vous célébrer pendant ces quatre jours, vous qui rendez possible l’atteinte
d’un de nos objectifs : démocratiser l’art en le rendant accessible à tous.

À vous, femmes, sœurs d’histoires, alliées…
À vous, comité organisateur, femmes dévouées, défenderesses des
frontières.

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

Nos efforts communs convergent vers la cause que le Collectif des
Artistes de coeur a choisi de soutenir : la lutte contre la violence faite
aux femmes et aux enfants. Consternante, l’année 2021 marque une
augmentation fulgurante de violences ultimes, voire fatales envers des
femmes et leurs enfants. La société doit agir afin d’apporter assistance
aux victimes de ce fléau insensé. Voilà pourquoi nous nous sommes
associés à la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes qui
seconde quotidiennement ces femmes.

C’est avec enthousiasme que je souhaite un franc succès à la 12e édition
de l’expo-vente De la couleur contre la douleur.
Sylvie Pelletier
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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.

Nous sommes heureux(ses) de vous accueillir en toute harmonie et en
toute sécurité dans une atmosphère adaptée aux mesures sanitaires.

Bien cordialement,

Ingrid FALAISE
comédienne, écrivaine,
documentariste,
chroniqueuse

Quel bonheur de me joindre à vous en tant que Porte-Parole de la 12e
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.

artistesdecoeur.com

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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h.beliveau@videotron.ca

Natacha Ashby

Après plusieurs années représentée en galeries à Vancouver,
Toronto, Baie Saint-Paul, Québec etc… je rentre à la maison pour
pousser davantage cette démarche d’exploration qui vise à faire
de la tache, du dessin, de la ligne, l’argument essentiel de mon
expression, sans contraintes ni censure.

Née en 1975 à Lachine, j’habite la Vallée du Richelieu depuis plus
de 30 ans et Otterburn Park depuis 19 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.
Mes influences; Norval Morrisseau, Miro, 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 ou l’émotion passe à l’intérieur du sujet.
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 profondeurs
et des textures que je mets en valeur avec vernis ou époxy.

Pour arriver à «montrer l’invisible», je veux saisir dans la première
intervention, la force même de ce geste, l’impulsion, l’instinct.
Avant de mettre en œuvre ces formes, car elles pourront définir
le tableau, le support subira plusieurs interventions, traitements
colorés et ponctuels puis, l’harmonie de couleurs sera réduite à
une palette presque monochrome.

Natacha ASHBY
Otterburn Park
450 464-2816
natacha.artiste@gmail.com

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

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

Hélène Béliveau

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-artiste-peintre
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dianecardillart

Édith Cantin

Mes œuvres sont inspirées par les formes et l’anatomie
essentielles des animaux. Dans mon travail, je m’efforce de
fusionner l’anatomie animale précise avec les gestes humains,
même si les structures squelettiques des animaux et des humains
sont très différentes.

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 passionne. J’ai toujours en tête de donner chaleur
et vie, mouvement et délicatesse à cette matière qui au départ est
froide et sans âme.

Dans cette série, les lièvres se retrouvent, en pleine contemplation,
dans des poses inspirées du yoga. Ces créations se situent dans un
espace entre la réalité et l’imagination. J’encourage le spectateur à
observer mon travail avec la perspective imaginative d’un enfant.

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

Diane CARDILL
St-Lambert
514-771-7339
dianesart@me.com

Diane Cardill

Mes œuvres sont parfois en couleurs, 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.julieclouatre.com

Pierre Chamberland

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.

Mon intérêt pour le collage remonte à mon enfance. La recherche
de bouts de papiers de diverses couleurs et textures pour ensuite
les assembler d’une nouvelle manière m’a toujours fasciné.
En 1979, j’ai participé au Salon des Métiers d’arts de Montréal en
appliquant le collage à des abat-jour au moyen de papiers de soie
déchirés ou découpés.
En 2002, la retraite de l’enseignement des arts plastiques au
secondaire et ma découverte de la caméra numérique ainsi que du
logiciel Photoshop me permirent d’explorer cette technique d’une
manière renouvelée.
En me servant de parties de mes photos, je peux créer de nouvelles
images virtuelles sur écran puis les imprimer sur papier et y ajouter
des détails à l’acrylique. En travaillant mes photomontages de
façon instinctive, je mêle des correspondances ou des contrastes
de couleurs, de formes ou de textures jusqu’à l’œuvre finale.

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 lumière.
J’utilise différents médiums dont l’acrylique, les teintures, l’encre,
le collage et les résines. Ma démarche est toujours intimement
liée à la musique.

Pierre CHAMBERLAND
Montréal
514-526-9509
chamberlandpierre@videotron.ca

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

Dans cette collection de tableaux, je revisite des souvenirs de
paysages d’ici. Je peins d’abord de premiers traits avec de la
teinture à bois, puis j’y appose différents papiers afin d’ajouter
de la texture. Par la suite, j’y ajoute les couleurs à l’acrylique et au
crayon de bois, toujours en suivant mon instinct.

Julie Clouâtre

J’aime surtout exploiter le thème de l’arbre à travers toutes les
saisons. Ce sujet m’intéresse toujours autant après plus de 15 ans.
Bonne visite dans mes univers !

www.pierrechamberland.com
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Karine Dagenais Dakapo

Dominique Cyr

Mes tableaux sont l’univers dans lequel je m’exprime et où je
peux explorer les diverses facettes de ma personnalité.
La composition de mes œuvres est le reflet de ma conduite de
vie, guidée par la passion, l’intensité, le mouvement….. Le goût
du bonheur !!!

Tout comme bon nombre d’artistes, le dessin m’accompagne de
façon naturelle depuis fort longtemps. Mon parcours professionnel
fut empreint de créativité : installation de vitrines et développement
d’idées promotionnelles ont, entre autres précédé l’obtention d’un
diplôme en arts visuels de l’Université Bishop puis la fondation d’une
entreprise d’ateliers d’arts visuels en milieu scolaire.
L’émerveillement que j’éprouve devant la beauté et la richesse de
la diversité tantôt naturelles, tantôt inventées, nourrit ma créativité.
C’est par le biais de sujets que j’affectionne, soit le portrait et l’art
vestimentaire riche d’histoire, de culture et de symboles, que je rends
ici hommage aux femmes des quatre coins du monde.
Rechercher, observer, déformer, amalgamer, dessiner et peindre sont
autant d’interventions contribuant au développement des tableaux
que je réalise sur papier à l’aide de médiums mixtes. Mon travail
s’inscrit dans un style figuratif dont le sujet guide l’harmonie de
couleurs. Enfin, ma gestuelle se veut précise et relâchée par endroits
et aspire à une pleine souplesse.

J’aime peindre à la frontière du figuratif, superposer les touches
à la recherche de mes propres couleurs, créer ma profondeur,
mélanger les médiums acrylique, encres, crayons de toutes
sortes et jouer avec la lumière.

Dominique CYR
Varennes
514 983-3698
dominique.cyr@live.com

J’adore mon métier, cette passion qui m’habite depuis toujours,
cette vie qui m’ouvre les portes d’une fabuleuse aventure et qui
ne cesse de m’étonner à chaque fois !!

Karine DAGENAIS
Salaberry-de-Valleyfield,
(450) 601-5333
dakapo09@hotmail.com

Karine Dagenais - DAKAPÔ

dominique.cyr@live.com
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sylviedemers.art

Alexandra Demers

sylviedemersart

Autodidacte, je suis une artiste polyvalente, passionnée par
la couleur. Je peins depuis 2012. J’utilise l’encre aquarelle,
acrylique ou à l’alcool de manière non traditionnelle, la
mélangeant avec des pastels et des marqueurs afin de créer des
ambiances animées et ludiques. J’apprécie l’effet que peuvent
avoir mes peintures sur les émotions et l’imagination des autres.

L’aventure, à travers le rêve, l’imagination et la réalité, de façon
surprenante et hasardeuse, est ce qui guide ses recherches
artistiques. Son exploration du médium est d’ailleurs inspirée
du mouvement expressionniste abstrait, où une grande place
est laissée à la spontanéité du geste et surtout, au hasard.
Cette inspiration se dévoile à travers les arrière-plans abstraits
de ses œuvres créées à l’aide de divers objets du quotidien.
Des spaghettis, des pailles, un balai et un rouleau à pâte sont
quelques-uns des outils qu’elle utilise pour créer l’ambiance
de chacun de ses tableaux. Elle se lance donc avec en main,
toujours de nouveaux objets, sans connaître le résultat de ses
explorations. À cette recherche intuitive, sont superposés des
sujets vivants qui s’imprègnent des textures et des mouvements
du fond tout en véhiculant de fortes émotions. L’objectif est de
créer un univers entre la fantaisie et le réel, qui permet de s’y
évader et ainsi, éprouver un sentiment de liberté.

La sélection des tableaux de cette année est composée de
créations à l’encre à l’alcool sur papier Yupo. Cette technique
me permet de jouer avec des couleurs très vives et d’obtenir
un résultat fluide et lumineux. La nature est au centre de cette
collection : l’arbre, symbole de vie, d’enracinement et de force
y est à l’honneur. L’oiseau, à qui je prête ici une symbolique
spirituelle, est porteur de paix et de liberté.

Alexandra DEMERS
Issoudun
581-982-9551
alex.artistepeintre@gmail.com

Sylvie DEMERS
Saint-Jérôme
438-499-0726
sylviedemersart@gmail.com

J’ai d’abord voulu exprimer mon désir voulant que chaque
femme victime de violence et leurs enfants puissent reconnaître
en eux les grandes forces et qualités qui les habitent.

Sylvie Demers

www.alexartistepeintre.com
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LineDesrochersArtiste

Francine Deshaies

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.
Les multiples façons de travailler 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
autres objets. Les bases sont en ciment, en bois ou en roches.
Par souci pour l’environnement, je récupère des objets destinés
au rebut et leur donne une nouvelle vie. Alors mon objectif est
atteint, une quête d’harmonie s’installe.
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.

Le dessin prend de plus en plus d’importance dans mes créations.
Je m’amuse à retrouver mes crayons de toutes sortes. Les 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. Je dessine et peins des femmes, des
hommes et des enfants dans des jardins imaginaires. Avec
différents médiums, ils s’entourent de fleurs, d’animaux mais
surtout de bienveillance. On décrit souvent l’aspect poétique qui
se dégage de mes tableaux. Alors, commence chaque fois, une
histoire qui se réinvente selon le spectateur. Je suis activement
impliquée dans mon milieu lors de différents événements
artistiques, expositions, symposiums, médiations culturelles et
ateliers de création.

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

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

Line Desrochers

www.francinedeshaies.com
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www.louisedubois.ca

Sylvie Drainville

Il y a maintenant une quinzaine d’années, lorsque j’ai
expérimenté différentes techniques de peinture et de dessin,
j’ai été attirée par ce mode de communication et ça n’a jamais
cessé, particulièrement lorsque je peins en pleine nature. Cette
expérience m’a énergisée et motivée.
J’aime expérimenter plusieurs techniques mixtes dont
l’acrylique, le fusain, le pastel, les empâtements ainsi que
divers thèmes reliés à la nature.
On me demande souvent d’où me vient cette inspiration à créer
ces paysages marginaux et heureux. C’est simple. C’est ma façon
de voir les choses.
Je ne dis pas; « voilà une montagne, donc je peins une
montagne » plutôt, je commence par laisser les couleurs me
proposer des formes et conséquemment un chemin à prendre. Je
fais de l’écoute visuelle.
Derrière le geste à l’allure libre et contrôlé, il y a des années de
travail qui font que je peux avoir l’air perdue, brouillon même, mais
l’expérience de la couleur et du geste me donne cette permission
de liberté. Je peins principalement à l’acrylique sur bois, le séchage
étant plus rapide, surtout lorsqu’il y a de l’épaisseur et, lorsque j’ai
le temps, j’aime combiner l’acrylique avec l’huile ou l’encaustique.
C’est toujours un défi pour moi de peindre de petits formats,
mais je traite le tableau comme s’il était une partie d’un grand.
Je réduis les détails au minimum à l’aide de grosses spatules et
de larges pinceaux. C’est un objectif conscient quand je le fais,
mais les détails et les illusions de l’optique s’installent de façon
inconsciente. Ça arrive, c’est tout, c’est comme l’amour!

La couleur, le mouvement et l’atmosphère sont des éléments
importants. Mon objectif est de réaliser des œuvres semiabstraites qui stimulent la sensibilité et l’imagination des
observateurs.

Sylvie DRAINVILLE
Orford
514 922 3349
drainvilleart@gmail.com

Louise DUBOIS
Candiac
514 886-9850
info@louisedubois.ca

Louise Dubois

www.drainville.ca
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Encreart

Josée Fleury

Un cours de dessin japonais me familiarise avec le trait. Ce trait ne
me quittera plus, il guide toutes mes créations. Je travaille dans
l’abstrait. Je laisse ma main guider mon imaginaire avec un trait
large permanent à l’acrylique noir, ma gestuelle.
Commence alors le jeu avec les couleurs et les liquides, les
mélanges et les contrastes.
Voilà! Fluidité et liberté.
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. Je peins des scènes de campagne,
des scènes de villes et des natures mortes. J’explore l’abstraction,
j’exprime un ressenti dans l’instant présent. La naissance d’un
tableau : d’une surface blanche pleine de lumière, je fais jaillir
la couleur, j’ajoute des textures. Je remarque un coin de tableau
qui me parle, une histoire commence. Je laisse toute liberté à
l’imagination, à la création, à la spontanéité. Des taches, des
flous, des formes, des textures apparaissent. Depuis quelques
années, je travaille avec l’encre. Je laisse la matière s’exprimer,
je viens préciser les lignes et le mouvement et le tableau prend
forme, J’insère des collages. Chaque peinture est une aventure,
un moment dans une histoire. J’éprouve un grand plaisir quand
on me dit d’une toile: “Vous racontez mon histoire”.

josee.fleury.art
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Je cherche à éveiller la curiosité, l’imagination de l’observateur.

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

Cette année, j’expérimente la combinaison des encres d’aquarelle
et des encres à l’alcool sur différents papiers : aquarelle, yupo.
Ce qui m’anime, c’est de me découvrir un pas plus loin dans ma
création.
Ma signature ? Gestuelle … Épuration … Couleurs vives …

Raymonde FORTIN
St-Basile-Le-Grand
450-441-6358
nitrofr8@yahoo.ca

Raymonde Fortin

josee.fleury
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SFournier2019

Marie-Claude Fournier

Originaire de Sherbrooke, j’habite Montréal depuis 1989. Initiée
très tôt aux arts et à la peinture par ma mère, ce n’est qu’en 2015
que je commence à peindre presque quotidiennement et à
participer à différentes expositions solos et collectives.
Influencée par l’expressionnisme abstrait, ma quête n’est pas
d’illustrer ou de reproduire le réel, mais l’expression d’un
langage intime et personnel. Je me laisse guider par la matière
colorée qui apparaît après chaque application, après chacun de
mes gestes.
Bien que mes sujets de prédilections sont les fleurs et des
personnages qui valsent entre la figuration et abstraction, je
présente pour cette édition d’Artistes de cœur, un corpus d’oeuvres
abstraites libres de toutes contraintes; des oeuvres créées à partir
de superpositions d’étampes à l’acrylique rehaussées tantôt de
collages, tantôt de mortier de sculpture. Certaines œuvres ont été
réalisées par un lent travail de superposition de couches et de
glacis.

sylviefournier.artiste

Mon approche créative n’est que la pointe d’un iceberg immergé
dans un parcours atypique où mes activités témoignent de mon
immense curiosité. Les rythmes qui ressortent de mes tableaux
expriment, comme des clichés, mon paysage intérieur. J’utilise,
selon l’inspiration, ce qui me touche, ce qui me parle, que ce soit
le collage, les textures, les couleurs, le monochrome, le monotype,
l’acrylique ou l’huile; autant d’amorces à une organisation picturale
inusitée, possédant chacune sa charge évocatrice spécifique. Tout
est prétexte à créer une œuvre qui laisse la liberté d’expression et
d’interprétation à la recherche d’une composition pour en arriver à
produire une image qui s’est construite, pour ainsi dire, d’elle-même.

Marie-Claude FOURNIER
Montréal
514 276-1460
info@mcfournier.com

La réalisation de mes œuvres en lien avec la thématique ÉMERGENCE
est née de la spontanéité du geste lors d’impressions de monotypes.
De cette image de départ, apparaît cette œuvre évocatrice.

Sylvie FOURNIER
Saint-Bernard-deMichaudville
514 953-2557
sf.fournier5@gmail.com

Ce que je cherche, c’est que le spectateur initie une expérience
visuelle et intime avec une œuvre la faisant sienne allant même audelà de mon intention. N’est-ce pas là le propos et l’idéal de l’artiste ?

Sylvie Fournier

Explorer est l’objectif premier que je poursuis, car la voie de la
découverte est infinie et combien stimulante !

www.mcfournierart.etsy.com
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www.nathaliegodard.com

Line Giannetti

Enseignante en arts plastiques au secondaire depuis 1992, je n’ai
jamais cessé de peindre ! Au contraire, la créativité de mes élèves
stimule mon besoin de créer. Je participe à plusieurs expositions
et symposiums à travers le Québec. Mon travail d’enseignante
m’amène à travailler différentes techniques que j’exploite avec
bonheur dans mes tableaux.

Designer d’intérieurs professionnelle depuis 1990, je suis
attirée par la multidisciplinarité depuis mon plus jeune âge.
Montréalaise contemplatrice, toujours en quête de liberté, j’aime
concilier les influences qui traversent ma vie dans lesquels l’art
alimente la femme et la femme, ces créations artistiques. Ma
fascination pour l’art abstrait me transporte dans une générosité
de couleurs pour en exprimer des graffitis de l’âme empreints de
chatouillements visuels. En 2013, c’est dans l’observation de la
nature et au contact de l’humain dans sa belle complexité que
mon engagement à l’art pictural anime depuis mon quotidien.
Ma collection «Enchantement corallien» troque d’habituels
grands gestes au profit de petits formats donnant ainsi une
pause à mon corps. C’est dans l’incorporation et le mélange
fascinant d’encres dirigés que prend naissance des allures de
coraux, symbole éloquent de l’énergie de la force vitale selon les
indiens d’Amérique. C’est à travers ce paradoxe, celui de retenir
mon souffle afin d’en travailler le pointillisme qu’une analogie
percutante prend forme celui de l’équilibre entre l’expansion et
la retenue.

www.giannetti-arts.com
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Je m’exprime par l’art abstrait, car chacun peut tisser un lien
avec l’œuvre de façon différente, soit par les couleurs, les formes
suggérées ou la matière. Mon travail s’inspire de la nature et
de souvenirs associés au paysage. Ma créativité débute par des
couleurs appliquées avec spontanéité. Ces taches deviennent la
trame de fond pour explorer différentes techniques : explorer
les pigments de couleur, le pochoir, le collage, le dessin,
l’encaustique et le monotype.

Line GIANNETTI
Montréal
514 354-1890
linegiannetti@gmail.com

Nathalie GODARD
Terrebonne
450 471-4316
nathaliegodard99@gmail.com

Chaque petit collage ou relief devient un petit territoire précieux
ou forme des fragments de paysage.
“ Je contemple la mer inconnue de mon âme… j’y vois des
îles, des idées qui se sont développées et qui sont prêtes à être
explorées.”

Nathalie Godard

giannettiarts
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www.lucelamoureux.com

Véronique Hamel - QUENICK

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 mouvement
et une belle gestuelle font tomber des cascades de fleurs de
façon aérienne et légère et nous amènent dans une rêverie
exceptionnelle.
C’est à travers le mouvement d’une ficelle et la fluidité de la
peinture que j’apprends à transiger avec le lâcher prise. En cédant
le contrôle, je me permets d’accepter et d’apprécier l’imperfection
du résultat. De ce fait, j’adopte une posture plus indulgente
envers moi-même. Cette pratique me permet d’étendre mes
apprentissages à mon quotidien.
La peinture me permet d’explorer différentes perspectives face
aux troubles anxieux et phobies qui enlacent mes pensées.
Avant, j’avais l’impression d’être ligotée par une corde invisible
qui me laissait à peine respirer.
Dorénavant, l’art m’amène à voir mes tourments comme des
outils. J’utilise, symboliquement, la corde qui m’étrangle pour
créer. Je transforme mes tortionnaires en muses et j’exploite mon
insaisissable désarroi pour m’en détacher.

QUENICK
Véronique HAMEL
Sherbrooke
819-238-4006
quenickpaintings@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

Je me laisse guider par mon subconscient et mon intuition à
travers mes créations. C’est en analysant et en contemplant
l’œuvre finale que j’arrive à relier les points et ainsi décoder mes
perceptions et influences. Je suis naturellement attirée par l’art
abstrait pour sa capacité à activer l’imaginaire et à inviter à la
contemplation.

www.quenick.com
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www.louleblanc.com

Isabelle Langevin

Après une carrière de plus de trente-cinq années comme
photographe industriel et scientifique à l’Institut de recherche
d’Hydro-Québec (IREQ), je troque caméras et lentilles pour des
spatules et des brosses. Mon travail est une quête du non visible
dans l’image, de l’épuration de mon espace pictural en donnant
la parole aux couleurs vives et lumineuses.

J’étais loin d’imaginer qu’une formation en graphisme et plus de
vingt ans en illustration me mènerait à la peinture. C’est lors d’un
voyage en Europe en 2012 que j’ai eu une véritable révélation.
Imprégnée par les œuvres des préraphaélites, symbolistes et
nabis, je commence à peindre à l’huile. Les expériences acquises
précédemment, me permettent enfin de traduire mon univers
à travers une interprétation poétique, de femmes surtout, où
s’exprime la conscience de la vie qui nous entoure.
Au fil des toiles, je réalise qu’un geste moins précis apporte
souvent plus de vérité. J’expérimente alors l’acrylique sur papier,
pour ensuite maroufler sur toile. Plus vivant, mon mouvement
s’apparente au sketch, créant une impression fugitive. L’être
humain me fascine. Je le recherche dans sa présence, dans
son rapport au monde. Bien que mon approche soit actuelle,
je contourne à dessein les références d’aujourd’hui, préférant
l’humain dans son universalité. Évitant l’anecdote, j’aime
laisser au tableau sa part de mystère. Le sujet s’efface derrière
le traitement, devenant prétexte à une expression picturale de
simplification et d’harmonie.

Par une ample écriture gestuelle, je crée des espaces suggestifs
par l’association de couleurs, de textures et de brossage.
J’exploite les contraires à travers les lignes et les courbes, les
ombres et les lumières.

Isabelle LANGEVIN
Montréal
819 740-1066
isabellelangevin66@gmail.com

Les longs mois de confinement ont orienté mon travail à
rechercher réconfort et protection.

Lou LEBLANC
Boucherville
450-655-2515
lou.leblancmartel@gmail.com

Chaque tableau représente un mois de l’année avec une
petite gardienne silencieuse, petit totem-fétiche, symbolisant
protection et guérison.
Chaque visage a trouvé son chemin jusqu’à mes mains et sert
d’ancrage à mes compositions.
L’art est une médecine qui apporte paix, espoir et autonomie.

Lou LeBlanc

www.isabellelangevinpeintre.com
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chantal.levasseur16@gmail.com

Diane Lelièvre

Née sur la Côte-Nord en 1962, je suis amoureuse de la nature
et des grands espaces. Je suis une personne sensible, vibrant au
rythme des couleurs. La peinture a pris naissance dans ma vie en
1993, cet art s’est rapidement transformé en passion.

Après plusieurs années en tant qu’infirmière, j’ai toujours
privilégié mon intérêt pour la peinture en parallèle avec ma
carrière. J’ai suivi des formations avec des peintres professionnels
et au centre d’arts visuels Saidye Bronfman. J’ai obtenu un
baccalauréat en arts visuels de l’Université du Québec à Montréal
en 2001.
J’ai toujours été influencée par la nature et je la que je côtoie tous
les jours. Les couleurs, les textures et la lumière m’interpellent
énormément dans mon travail. Ma démarche se veut un parcours,
une découverte de l’espace pictural qui est propre au territoire, lié
à l’appartenance d’un lieu, d’un espace à aménager.
Je privilégie le bois comme support pour sa rigidité. Je joue
avec la matière en la grattant, en la griffant et s’ensuit l’ajout des
couleurs, des textures où viennent s‘entremêler des éléments
trouvés et collés qui contribuent à faire surgir les traces et les
lignes gravées dans la matière comme pour délimiter une
parcelle de territoire.

Diane LELIÈVRE
St-Bruno
514-944-4816
diane.lelievre@videotron.ca

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 à partir de modèles vivants. L’ objectif
de cette expérience visait à 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 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.

Chantal Levasseur

Mes tableaux sont des lieux qui naissent, des lieux qu’il convient
de reconstruire sans fin.

www.lelievreartistepeintre.ca
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www.manonmarchand.ca

Sylvie Lévesque

D’abord et avant tout, sans trop m’attarder aux détails, je
cherche à transposer une ambiance par des couleurs et des
textures. Je n’hésite pas à trahir la vérité pour trouver une
vérité «authentique». Qualité intrinsèque de ma façon de
rompre le blanc de la toile dans un rapport tactile avec l’œuvre,
la spontanéité est liée à ma manière d’étendre, de manier les
couleurs et médiums acryliques, de frotter la toile, de la travailler,
d’ajouter des collages et des transferts de photos au sens manuel
du terme. J’utilise très peu les pinceaux, leur préférant d’autres
outils : rouleaux, cartons divers, papiers, chiffons, tout ce qui me
permettra de réaliser l’atmosphère recherchée. C’est de là que
surgit le sujet d’une œuvre.
Mes recherches esthétiques et plastiques, dans l’abstraction, me
conduisent inévitablement à l’expression d’un sujet, la ligne de
force de mes œuvres. Les séries de tableaux que je développe
sont de l’ordre du semi-figuratif. Le côté plus volatile des choses
me stimule.

Sylvie LÉVESQUE
Montréal
514 383-0913
sylevesque@videotron.ca

Manon MARCHAND
Farnham
438-863-3732
manonmarchand007@gmail.com

On m’identifie comme la peintre des montagnes parce que
mes paysages sont ceux que je parcours en haute altitude.
Mon point de vue plus aérien donne l’effet de l’immensité et
se différencie de mes pairs paysagistes. Dans mes tableaux,
l’atmosphère transforme la réalité en sentiment de quête vers
l’accomplissement. Mes coups de truelle spontanés donnent
des reliefs qui imitent judicieusement l’effet minéral des
montagnes. J’aime jouer dans des empâtements d’acrylique pour
modeler ses formes de façon aléatoire. C’est seulement lorsque
mon paysage est terminé que j’ajoute le randonneur selon la
composition picturale, la perspective et l’intention du message
à apporter. Mon personnage vient animer le paysage, il dirige
l’œil du spectateur vers le sommet suggérant ainsi l’impression
de quelque chose de plus grand que soi. Il exprime soit un
sentiment de contemplation, soit l’impression d’une quête ou
l’état d’une parfaite communion avec la nature. À travers mon
cheminement artistique, je poursuis ma quête. Plus j’avance sur
mon chemin et plus mon paysage évolue.

Manon Marchand

L’art n’est ni beau ni laid. Il n’est pas le lieu d’un message mais
celui d’un partage, dont l’essentiel est l’intensité.

sylvilevesque
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studioLucieMichel

Marie-Guy Maynard

Je suis née à Beloeil en 1971 et, petite fille, je pouvais passer
des heures à dessiner et à bricoler. Je m’enfermais dans ma bulle
imaginative et créais au son de différentes musiques. Depuis
toujours, l’univers des arts visuels me parle et me séduit.
Artiste autodidacte, je fais appel aux techniques mixtes,
principalement l’acrylique, le collage, l’encre de Chine et parfois
l’aquarelle. J’aime mélanger les médiums pour créer de la texture
sur mes toiles, explorer les différentes possibilités et m’exprimer
à travers des couleurs vibrantes. Minutieuse de nature, on
remarque de nombreux détails qui traversent mes créations.
Les lignes organiques de mes œuvres sont inspirées du monde
autour de moi. La nature me touche particulièrement et me
permet de m’évader dans de merveilleux environnements
surréels. J’unis les éléments naturels à mes émotions, trouvant
un équilibre entre l’ordre et l’aléatoire. Ma méthode très intuitive
fait place à mon immense sensibilité et laisse la toile et les
couleurs me parler ainsi que l’esprit du moment influencer mon
travail.

Artiste prolifique et disciplinée et combinant travail et famille,
elle peint tous les jours, motivée par une recherche esthétique
soutenue. Elle alterne œuvres figuratives et abstraites. La
peinture acrylique demeure un de ses médiums préférés. La
présence de la couleur, de lignes et de formes simplifiées dans
sa pratique célèbrent une fragile émotion. Sa quête la pousse à
explorer l’équilibre entre ses couleurs recherchées, ses textures
et le geste. Elle sculpte les espaces en leur donnant de la lumière
et en les simplifiant avec des gros pinceaux, la couleur étant
son médium communicateur. C’est ainsi que Lucie évoque une
sensibilité dans ses toiles.

Marie-Guy MAYNARD
Saint-Bruno-de-Montarville
514 433-7109
info@creationsmgm.com

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

La couleur et l’émotion forment une danse où on ne répète
jamais le même mouvement. Ce n’est donc pas un hasard qu’elle
voit une correspondance entre la peinture, la nature et l’émotion.
Lucie Michel représente presque exclusivement des scènes de
paysage en les réduisant à l’essentiel. «Nous avons tous une
sensibilité émotive face à la nature, c’est d’instinct».

Lucie Michel

creationsmgm
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pelletierart57

Daniela Muset

Après vingt ans de pratique en tant que graphiste professionnelle,
j’ai senti le désir intense d’explorer une gestuelle propre et de
reprendre contact avec la matière afin de répondre à mon besoin
d’expression personnel.

Passionnée par l’art depuis un très jeune âge, j’explore et
je découvre l’absolu imparfait de ce monde de couleurs et
d’ombres, en travaillant de façon assidue depuis plus d’une
quarantaine d’années.
C’est par des lignes et des courbes très gestuelles, réalisées
en coup de pinceaux ou de spatules, que mes œuvres vibrent
fortement en moi et avec moi, autant sur les cimes des
montagnes résonnant le déferlement d’un bruit de vagues que
dans le plus profond silence du ciel. Les bleus du ciel et de la
mer me fascinent par leur mystère irrésolu et leur inégalable
profondeur.
Par la sincérité de la couleur et du dessin transposés sur mes
toiles, je rejoins mon public, fidèle et de tout âge, composé de
gens qui ont le grand courage, tout comme moi, de regarder au
plus profond d’eux ou d’elles- mêmes.

Aujourd’hui, j’explore davantage le dessin à l’aveugle ou semiaveugle. Je cherche un angle d’observation différent. Je lâche
prise, je ne cherche pas la perfection du dessin. Je laisse mes
yeux capter l’essentiel de l’émotion sans regarder le tracé
parcouru par ma main durant la majeure partie du temps
d’exécution. Je ressens le personnage. Une perception originale,
une ligne simple fidèle à l’émotion, prend alors forme et à l’aide
de techniques mixtes, je donne vie à cette autre impression.

Daniela MUSET
Ville St-Laurent
514 332-6479
daniela.muset@gmail.com

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

D’aussi loin que je me souvienne, les gens, le portrait, le modèle
vivant et la couleur ont toujours exercé une fascination sur moi.
À travers l’être humain, je cherche à révéler sa vraie nature, sans
artifice.
Le genre humain m’inspire.

Sylvie Pelletier

Formation : « École populaire d’art Ion Irimescu », Roumanie

www.danielamuset.ca
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artiste.peintre.jroy

Suzanne Richard

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, gouache, 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 souvent intuitivement peu
importe le médium par couche successive sans ordre défini les
lignes entremêlant les couleurs, les collages racontent souvent
des histoires.
Cette fois-ci, je reprends les lignes et je vous raconte des histoires
de voyages, des instants furtifs, figés par moi ou par des amis
avec la gouache comme médium. Je me suis amusée à créer
des souvenirs, saisir le moment, en me rappelant la joie de ces
moments partagés.

Suzanne RICHARD
St-Adolphe d’Howard
514 629 3952
suzanne_ri@hotmail.com

Johanne ROY
Longueuil
514 515-4812
jroy.artiste@gmail.com

jroy.artiste

J’ai toujours aimé l’art naïf qui évoque, sur le plan graphique,
un univers d’enfant. Le non-respect des règles de la perspective,
l’emploi de couleurs vives et la minutie du détail qui caractérisent
ce style, me permettent de créer des représentations insolites
et figuratives de paysages urbains. Cette démarche artistique
est nouvelle pour moi et celle-ci me permet de reconquérir la
spontanéité et la liberté créative de mon enfance. Tout d’abord,
je m’amuse à dessiner des croquis qui s’apparentent à ceux
que je trouvais dans les cahiers à colorier. Puis, je les dispose
sur le canevas, ce qui m’offre une grande liberté sur le plan
de la composition. Au premier coup d’œil, ce sont les couleurs
joyeuses et translucides, et les lignes tracées au feutre noir qui
attirent l’attention. Puis, lorsqu’on s’y attarde, on peut reconnaître
des édifices emblématiques de Montréal, pour ensuite découvrir
des mises en scène imaginaires créées pour mettre en valeur
l’architecture et l’esprit ludique de cette métropole. J’aime
Montréal et j’ai le grand avantage, en tant qu’artiste et touriste de
banlieue, de continuer à idéaliser ma muse.

Johanne Roy

www.suzannerichard.ca
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www.mariettesavard.ca

Sylvie Santerre

L’exploration des rapports humains – principale source de mon
inspiration – se fait par le biais d’une représentation symbolique
où l’expression des sentiments est suggérée sous forme de
fruits. Ainsi, une palette de traits caractéristiques est proposée au
spectateur qui se reconnaît en eux par association.

La couleur, la lumière, l’émotion et l’atmosphère font partie
intégrante 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 s’en dégagent
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 œuvres 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 .

« Faire interagir des fruits, à l’instar de personnages, pour créer
une dynamique, une atmosphère, une émotion, me permet la
création d’espaces picturaux où la perspective est totalement
absente. Dans ce sens, mes réalisations s’approchent beaucoup
de l’abstraction tout en traitant de sujets traditionnels. On peut
qualifier mes tableaux de nature vivante puisque l’action est bien
présente. Sous un couvert souvent humoristique, je présente ma
vision des échanges entre personnes. »

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

Mariette SAVARD
Longueuil
450-651-1421
savard.artiste@videotron.ca

Je privilégie l’acrylique pour sa polyvalence. Ceci laisse
toute liberté à la superposition de couleurs et à des effets de
transparence qui ajoutent caractère et personnalité aux sujets.
L’émotion demeure toutefois la ligne directrice et lorsque celle-ci
subjugue tout : couleur, composition, technique, je sais que j’ai
touché à l’essentiel…

Mariette SAVARD

La peinture m’apprend à vivre chaque instant comme il se doit,
en composant avec les imprévus et les obstacles que je rencontre.
“Peindre est pour moi une nécessité, une façon saine de gérer et
de canaliser mon énergie parce que... l’Art fait du bien”.

www.galerielartiste.com
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isabelle.tellier.3

Ingrid Silbermayr

Diplômée en arts plastiques au Cégep du Vieux Montréal en
1987, Isabelle Tellier est une artiste qui porte un grand intérêt
pour la vie. Pour elle, le plus important est de faire ce que l’on
aime puisqu’elle croit que c’est la meilleure façon de rayonner.

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 tableaux. Son style est unique et les notes de musique
incorporées à ses toiles dégagent cette passion qui capte
l’attention à tout coup.
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 !
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.

Son art prend depuis quelques années une place importante
dans sa vie et est devenu, par ricochet, une source infinie
d’énergie et de joie. Pour Isabelle, rien n’est plus satisfaisant
que de voir une personne regarder l’œuvre et vibrer d’émotion.
Pour l’artiste qu’elle est, c’est indéniablement la plus belle des
reconnaissances.

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

Isabelle TELLIER
St-Hyacinthe
450-502-7945
itellier.artiste@gm ail.
com

De créer une œuvre qui n’existe pas encore à partir de matériaux
par elle-même fabriqués tels que le papier de soie préalablement
peint représente pour elle un moment de joie qui ajoute
assurément à son plaisir. De toucher la matière malléable et de
lui donner une vie de souplesse dans une perspective de rigidité
l’anime également. C’est pourquoi l’une de ses passions se porte
vers la sculpture et que l’on dit de ses œuvres qu’elles dégagent
tout à la fois force et fragilité.

Isabelle Tellier

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

ARTIngridSilbermayr
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Comité organisateur

Le Collectif des Artistes de coeur

Sylvie Pelletier, présidente et coordonnatrice générale
Dominique Cyr, rédactrice et responsable des communications
Sylvie Major, responsable des réseaux sociaux
Guylaine Ruel, graphiste
Renée Ruel, responsable des finances

et la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
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s’associent pour remercier chaleureusement
tous les partenaires et les commanditaires qui ont grandement
contribué à la réalisation de cet événement.
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