
LE COLLECTIF

P R É S E N T E

douleur
De la

contre la

2 0 2 2



1 

Ce répertoire a été réalisé par le collectif 
des Artistes de cœur dont la mission est 
de soutenir une cause sociale, de faire 
connaître le travail d’une grande variété 
d’artistes talentueux d’ici et de rendre 
l’art accessible. 

Impression : 
Typoscript inc. 
364, rue Guy 
Montréal (Québec) 
H3J 1S6

ISBN : 978-2-9821256-0-5

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, 2022 
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives 
Canada, 2022

© Tous droits réservés 
Artistes de cœur 
1617, rue Lavoie 
Varennes (Québec) 
J3X 1M9 
514 467-6921

artistesdecoeur@gmail.com 
www.artistesdecoeur.com

Lorraine Arsenault
Laythicia Beaudet-Lemay
Myriame Beaudoin
Caroline Bertrand
Marjolaine Bourdages
Lise Brousseau
Julie Clouâtre
Julie Courchesne
Ghyslaine Couture
Renée Dion
Sylvie Drainville
Josée Fleury
Sylvie Fournier

Brigitte Galipeau (BGALI)
Julie Gauthier
Céline Gendron
Line Gianetti
France Godbout
Marythée Joncas-Daigle
Isabelle Langevin
Sylvie Lévesque
Manon Marchand
Natali Martin
Jessica Martineau
Marie-Guy Maynard
Maryse Ménard

Marie-Hélène Moore
Edith Rémy
Suzanne Richard
Marielle Robichaud
Cynthia Rondeau
Lucie Rondeau
Renée Ruel
Luc Sauvé
Denise Seguin
France Simono
Isabelle Tellier
Lucie Trépanier
Sandra Veillette

Sylvie Pelletier, présidente et coordonnatrice générale
Suzanne Richard, responsable des réseaux sociaux
Guylaine Ruel, graphiste
Renée Ruel, responsable des finances et secrétaire

Les artistes  2022

Comité organisateur 

Le Collectif des Artistes de coeur 
et la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes

s’associent pour remercier chaleureusement
nos fiers partenaires

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.

et

EXPERTS EN INVESTISSEMENTS

BONTÉ DIVINE
Toile 30 X 30 po 
Don de l’artiste peintre Sylvie Santerre
Offert au 2e tirage 
Le 27 novembre 2022 à 15 h
galerielartiste.com

https://www.facebook.com/artistesdecoeur
https://www.instagram.com/artistesdecoeur/?hl=fr
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Mot de la Fédération Mot de la présidente

Quel plaisir de se retrouver à nouveau pour 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 des personnes engagées dans l’éradication des violences envers les 
femmes; un soutien important et nécessaire après deux années éprouvantes, 
marquées par la crise sanitaire et les terribles vagues de féminicides. 

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 représente 36 maisons d’hébergement d’urgence et 23 maisons de 
2e étape partout au Québec. Ces maisons accueillent chaque année près de 
3 000 femmes violentées et leurs 1 500 enfants. Ces femmes sont victimes 
de violences conjugale et familiale, de traites, d’exploitations et d’agressions 
sexuelles, de violences basées sur l’honneur, etc. Leur passage en maison 
confirme leur résilience et leur capacité de reprendre du pouvoir sur leurs vies. 

Rappelons que les maisons ne sont pas que de l’hébergement. Ce sont des 
ressources 24/7 offrant une multitude de services, dont des activités de 
sensibilisation au sein de la communauté, des services externes, des services 
jeunesse, de l’accompagnement et de l’écoute téléphonique. 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. Votre 
engagement fait toute la différence ! Merci de votre soutien.

Manon Monastesse

Accompagnée des membres du comité organisateur, je suis heureuse et 
fière d’être à la barre de l’organisation de la 13e 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.

En 2022, le Collectif des Artistes de cœur est toujours au rendez-vous. 
Nouveauté cette année, nous accueillons une pianiste auteure-compositrice-
interprète qui nous fera l’honneur de nous jouer ses compositions lors du 
vernissage. Bien entendu, comme l’an passé, l’exposition se poursuivra 
sur notre site d’achat en ligne jusqu’au 6 décembre, dernière journée des  
12 jours de lutte contre la violence faite aux femmes. 

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.

Nos efforts communs 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, l’année 2022 est encore marquée par une 
suite d’événements 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.  

Nous sommes heureux(ses) de vous accueillir en toute harmonie et c’est 
avec enthousiasme que je souhaite un franc succès à la 13e édition de l’expo-
vente De la couleur contre la douleur. 

Bien cordialement,

Sylvie Pelletier

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

www.fede.qc.ca artistesdecoeur.com
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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  
13e 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 imprégnées sur les toiles et les sculptures.  
Au cours des dernières années, une partie des recettes de ces œuvres ont 
permis d’amasser plus de 67 000 $ pour aider les femmes et les enfants 
vivant la violence dans leur milieu familial.

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

Pour la 13e 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. Sept artistes de 
cœur ont répondu à l’appel.  

Ce fut une journée remplie de rires et de 
partage, de «zénitude» et de créativité. Sept 
femmes fortes, solides, pleines de vie, de projets 
et d’espoir. Chapeau, mesdames!  

Ingrid FALAISE
comédienne, écrivaine, 
documentariste, 
chroniqueuse

Mot de notre porte-parole Nos artistes de cœur
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Artiste passionnée, j’ai fait mes débuts dès l’âge de 13 ans. On 
m’a enseigné l’acrylique sur toile et par la suite, ce fut l’acrylique 
sur bois. Plusieurs années ont passées, diplômée en Techniques 
de santé animale et maman de deux beaux enfants, je me suis 
replongée dans mon univers créatif.

J’adore peindre selon mes émotions, la sensation de libération 
est très forte. J’aime joindre le réalisme à l’abstrait, le meilleur 
des deux mondes selon moi ! En étant très minutieuse, je 
peux laisser aller ma spontanéité dans les éclaboussures, jets 
de peintures et bombes aérosols sur mes sujets. Pinceaux et 
couteaux se réunissent parfois pour produire mon tableau.

J’adore les défis et le changement, il ne suffit que de suivre son 
instinct et plonger tête première. Sortir de sa zone de confort est 
primordial pour accomplir de belles choses !

Laythicia Beaudet-Lemay

Laythicia BEAUDET-LEMAY
L’Ancienne-Lorette
418 956-2157 
Laythicia.beaudet.lemay@gmail.com

Née à Montréal, j’ai su dès ma tendre enfance que le dessin tiendrait 
une place importante dans ma vie. À l’adolescence, j’ai orienté mes 
études vers les arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal avant 
de choisir l’Histoire de l’art à l’UQAM. Après de nombreuses années 
dans le domaine de la publicité, je suis partie vivre en Corse afin de 
me concentrer sur mon art. Après cinq ans en France, je décide de 
revenir à mes sources. Je me consacre à l’aquarelle, mon médium 
de prédilection et je donne des cours sur la Rive-Sud de Montréal.

Dans mes aquarelles, on retrouve le souci du détail, le mélange 
parfait de l’observation et d’interprétation, tout cela pour arriver 
au résultat d’un arrêt sur image d’une beauté éternelle.  Pour moi, 
c’est comme si je sentais le besoin d’arrêter le temps et d’embellir le 
quotidien avec mes aquarelles. Je veux transmettre les sensations 
que j’éprouve devant mes sujets afin d’offrir ce plaisir des yeux aux 
spectateurs, et ainsi contribuer à rendre la vie un peu plus belle, au 
moins pour quelques instants.

Lorraine ARSENAULT
Saint-Bruno-de-Montarville
450 461-0114
arseneaux@sympatico.ca

Lorraine Arsenault

www.lorrainearsenault.com

 Laythicia-Beaudet-Lemay-Artiste-peintre

www.lorrainearsenault.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080040322137
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080040322137
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Native de Montréal en 1967, j’ai complété une formation en 
arts visuels (création) à l’Université du Québec à Montréal. Mon 
parcours professionnel m’a ensuite mené vers une longue et 
passionnante carrière en enseignement, surtout en milieu 
multiethnique, dans un environnement riche de culture et 
d’humanité. En parallèle, j’ai poursuivi une carrière artistique à 
travers plusieurs expositions où je tentais de repousser sans cesse 
les limites des médiums traditionnels et plus contemporains.

Je crois que l’art touche au-delà des mots.

Le tableau rejoint les spectateurs dans un espace unique, intime 
et innommable.

Et, c’est dans cet espace particulier à chacun, que mes œuvres 
établissent un dialogue.

Dans le jeu de la matière et des traces, le sujet se révèle avec 
les secrets qui lui sont propres. Mon œuvre s’inscrit dans la 
tradition du réalisme contemporain. Fascinée par une figuration 
transformée, mes œuvres s’élaborent entre ce qui est montré et ce 
qui se devine, entre la représentation et la résonance que l’image 
trouve dans le vécu de celui qui la regarde.

 mains.sales

Caroline BERTRAND
Montréal
514 318-0750
carolinebertrand@live.ca

Caroline Bertrand

Myriame Beaudoin

Myriame BEAUDOIN
Boucherville
450 641-0841
info@myriamebeaudoin.com

En 1982, je terminais un baccalauréat en architecture de 
paysage et plus tard une maîtrise en aménagement. Cette 
profession m’a donné des bases importantes en art ainsi qu’en 
dessin mais surtout une connaissance de l’humain et de son 
environnement. Au début des années 90, je m’associe à un 
groupe de professionnels architectes et architectes paysagistes 
pour former le groupe « Synapse » se dévouant à la création 
d’œuvres abstraites. Pendant près de 5 ans, nous avons créé et 
tenu régulièrement des expositions. Depuis, je me consacre 
surtout à  la création d’œuvres réalistes à l’huile.  Mon approche 
se veut humaniste. Mon but est de construire à partir de la réalité 
une structure narrative contemporaine qui peut émouvoir ou 
interpeller l’observateur. Je suis constamment à la recherche de 
la beauté dans tous les sujets. Je crois sincèrement que la beauté 
existe dans toute chose et que c’est un outil qui peut émouvoir, 
changer les valeurs et inspirer. Je cherche à célébrer l’humain 
et la nature. Je crois au pouvoir des émotions et du langage 
universel de la représentation par l’art visuel.  

www.myriamebeaudoin.com

www.instagram.com/mains.sales
www.myriamebeaudoin.com
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 Lise Brousseau

Après avoir pratiqué le figuratif à l’huile pendant des années, mon 
exploration m’a fait découvrir l’estampe. J’ai été immédiatement 
séduite par ce médium que je pratique depuis 15 ans.

En m’adonnant à l’estampe, j’utilise le gestuel dont la source 
puise à l’inconscient. Même si la peur de l’inconnu est présente, 
je suis portée à explorer mon intérieur.

Le résultat imprimé peut suggérer des sujets, des formes ou des 
histoires, non planifiées mais souvent étonnantes et ceci se voit 
qu’après le passage de la presse sur le papier et la plaque, le 
résultat est alors connu. L’estampe m’apporte l’expérience d’un 
médium et d’une pratique hors des sentiers battus.

Lise Brousseau

Lise BROUSSEAU
La Prairie
450 659-4220
lisebrousseau8@gmail.com

marbour.artvisuel@gmail.com

Entre l’abstrait et le figuratif cette série intitulée Femme en 
Nature, est chargée de questionnements et de réflexions sur la 
vie de couple, la vie familiale et l’entourage. Je souhaite rendre 
hommage aux femmes qui se battent pour leur liberté et pour 
assurer le bien-être de leur famille.  

Petite, je gribouillais des personnages imaginaires, je dessinais 
en observant des scènes qui m’emmenaient dans différents rêves. 
Aujourd’hui, je m’inspire de sujets de société, de faits proposés ou 
je laisse aller mon imagination. Les tableaux de cette série sont 
travaillés avec des techniques mixtes sur toile ou support de bois. 
Les personnages sont habillés de papier superposé de couleurs.

Cette série m’a fait réfléchir à tout ce que peut subir et éprouver les 
femmes blessées qui réclament la liberté et le droit d’orienter leur 
vie comme elles le désirent !

J’espère que mon œuvre apportera un peu de tendresse et de 
douceur dans la vie de toutes ces femmes !

Marjolaine BOURDAGES
Shefford
418 452-8128
marbour.artvisuel@gmail.com

Marjolaine Bourdages

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007986015935
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www.juliecourchesne.com

Je puise mon inspiration dans les petits bonheurs simples de la 
vie. Je crée des œuvres qui évoquent le souvenir d’une époque 
et qui font sourire. De plus, l’amalgame du dessin et de la 
peinture apporte une perspective singulière à mes toiles. Toutes 
mes œuvres présentent un aspect de légèreté, d’effet croquis et 
ceux-ci prennent vie de par les couleurs vivantes et les textures 
uniques que je propose.

Je suis une artiste passionnée pour laquelle une vie sans 
peinture serait inimaginable, grise et vide. L’art me confère un 
équilibre dans mon quotidien et j’utilise cet attachement afin de 
libérer ma créativité et d’exprimer mes émotions. Cette flamme, 
que représente l’art à mes yeux, me permet de m’évader, d’arrêter 
le temps et de vivre pleinement le moment présent.

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

Julie Courchesne

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. 

J’ai toujours été intéressée par l’émotion créée par les contrastes de 
couleurs et de lumière tant dans mes peintures réalistes qu’abstraites. 
Curieuse de nature, j’aime à penser que je suis constamment « en 
recherche et développement ». Mes œuvres sont souvent associées à 
mon récit de vie. Elles se regroupent par période, plutôt que par style 
ou technique.

Dans cette nouvelle série de toiles, je me suis particulièrement 
intéressée aux animaux de compagnie et au lien que nous entretenons 
avec eux. À travers leurs yeux, je souhaite montrer les liens d’affection 
qui se tissent entre ces belles bêtes et leurs maîtres.  

 www.julieclouatre.com

Julie CLOUÂTRE
Longueuil
514 777-3375 
julieclouatre@gmail.com 

Julie Clouâtre

http://www.juliecourchesne.com
http://www.julieclouatre.com
https://www.julieclouatre.com/
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Je viens du milieu de la publicité où j’ai travaillé comme graphiste 
et illustratrice. C’est là où j’ai développé mon dessin, mon sens de 
la composition et surtout ma créativité. C’est dans mes projets 
d’illustration commerciale que j’ai apprivoisé l’aquarelle. 

Depuis 16 ans, je me consacre entièrement à l’aquarelle. Mes 
sujets de prédilection sont tirés de la nature qui me touche  
et m’inspire. Qu’il s’agisse de fleurs ou de paysages, je ne 
souhaite pas reproduire avec exactitude ce que je vois mais 
exprimer l’impression ressentie, retransmettre l’atmosphère et 
la lumière tout en m’appliquant à peindre avec toujours plus de 
fluidité et d’émotion.

Comme l’aquarelle est un médium difficile, j’ai peint longtemps 
avec la préoccupation d’améliorer ma maîtrise du médium. 
Maintenant, je souhaite mettre mes acquis techniques au service 
de l’émotion et de la créativité.

www.reneedion.ca

Renée DION
Sainte-Anne-des-Lacs
450 224-9713
renee@reneedion.ca

Renée Dion

Intéressée aux arts visuels depuis toujours, Ghyslaine Couture 
explore de nouveaux territoires créatifs depuis plus d’une 
vingtaine d’années. C’est à la lumière d’une rencontre avec  
Guy Simard qu’elle découvrit la technique du verre libre. Ce fut 
une révélation... 

Chaque sculpture de verre libre qu’elle conçoit est le fruit d’une 
démarche créative et rigoureuse inspirée par un thème qui lui est 
très cher : l’environnement. 

De la nature sauvage aux paysages abstraits en passant par des 
scènes urbaines, chaque œuvre est empreinte de la beauté du 
Québec moderne. C’est dans une perspective éco-consciente 
qu’elle évoque des émotions avec un médium durable. 

Dynamique, écologique et différente, la technique du verre libre 
permet de créer des univers multidimensionnels en concevant 
des mouvements et textures de lumière qui animent les pièces et 
intriguent petits et grands, connaisseurs et néophytes.

Animée par l’effet de transparence, de translucidité de la 
perspective, de la revalorisation, du chaos et de l’innovation, 
l’artiste donne vie à des œuvres aussi simples que complexes.

www.ghyslainecouture.com

Ghyslaine COUTURE
Granby
514 601-7653
ghyslainecouture@gmail.com

Ghyslaine Couture

http://www.reneedion.ca
http://www.ghyslainecouture.com
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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, des vidéos et 
des lectures. Je peins des scènes de campagne, des scènes de 
villes, 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 tâches, 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

Josée FLEURY
Montréal 
514 707-4907
aquajo@live.ca

Josée Fleury

Écoute visuelle et imagination débordante. Cette façon 
fonctionne pour moi. 

Derrière le geste d’allure libre, il y a des années d’expérience. 
J’avance toujours confiante que le résultat sera satisfaisant. 
Quand je regarde un paysage, d’instinct, je mémorise les couleurs 
principales, ensuite je dépose mes couleurs et la composition 
s’installe. Je provoque des effets visuels en juxtaposant des 
couleurs ne devant pas aller ensemble.

La première couche, la plus plaisante, sans contrainte. Je prépare 
mes couleurs et les place en lavis aléatoires. C’est très rapide et 
mouvementé. Le mouvement; clé du succès. Mon geste doit être 
fluide et libre. Au final, ce qui doit ressortir, c’est le mouvement  
des couleurs, des formes et des textures. J’aime lorsque des 
illusions de l’optique surgissent, ajoutant l’expérience de 
transcender la peinture.

Je fais toujours une première couche sur plusieurs tableaux, que 
je mets de côté quelques semaines. Quand je les reprends, la 
première couche m’amène automatiquement vers le chemin à 
prendre pour la suite. 

J’adore aussi peindre en nature. Le plus souvent possible.

www.drainville.ca

Sylvie DRAINVILLE
Orford
514 922-3349
drainvilleart@gmail.com

Sylvie Drainville

https://www.facebook.com/josee.fleury.art
http://www.drainville.ca
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www.bgali.ca

Diplômée en design graphique de l’UQAM, j’ai toujours œuvré 
dans le domaine des arts. Issue d’une famille d’agriculteurs, je 
suis fascinée par la nature, et le monde animal m’habite, ce que 
je transpose dans un univers ludique et coloré. 

Je crée des œuvres semi-abstraites en utilisant une technique 
mixte : acrylique, collage et encre. Mon approche consiste 
à peindre sur une plaque antiadhésive jusqu’à l’obtention 
d’une «peau» d’acrylique, que je travaille ensuite sur une toile. 
J’aime manipuler ainsi la matière et créer «à l’envers», ce qui 
m’amène à porter un autre regard sur la vie qui m’entoure. Mon 
inspiration est spontanée et liée à mes émotions du moment, 
mais aussi à ce que la peinture dévoile au présent. Ce qui se 
déploie sous ma palette est un émerveillement constant 
pour moi, quelque part entre la surprise et le contrôle. Cette 
disposition de création m’invite à lâcher prise et à me laisser 
porter par les imprévus, une porte grande ouverte à tout un 
monde de possibilités. Brigitte GALIPEAU (BGALI)

Saint-Jean-de-Matha
514 576-1825
info@bgali.ca

Brigitte Galipeau (BGALI)

 SFournier2019 

Mon approche créative n’est que la pointe d’un iceberg immergé 
dans un parcours atypique où toutes mes activités témoignent 
de mon immense curiosité. Mes tableaux expriment, comme 
des clichés, mon paysage intérieur. J’utilise, selon l’inspiration 
du moment, ce qui me touche, ce qui me parle, que ce soit le 
collage, les textures, les couleurs, le monochrome, le monotype, 
l’acrylique, l’huile, la plume; 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 qui témoigne toujours 
d’un élan dynamique, pour en arriver à produire une image qui 
s’est construite, pour ainsi dire, d’elle-même. 

La réalisation de mes œuvres de cette série est née de la 
spontanéité du geste à l’aide de fusain, de sanguine, d’acrylique 
et d’encre. De l’image de départ apparaît une œuvre tantôt 
abstraite, tantôt figurative.

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

Sylvie Fournier

Sylvie FOURNIER
St-Bernard-de-Michaudville
450 501-3526
sf.fournier5@gmail.com

http://www.bgali.ca
https://www.facebook.com/SFournier2019 
https://www.facebook.com/SFournier2019
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www.celinegendron.com

Dans mon travail en peinture abstraite et en dessin, je cherche à 
densifier, à résumer et à conserver seulement ce qui importe en 
réduisant à l’essentiel. Il s’agit de rendre l’essence des choses avec 
sensibilité dans une recherche d’harmonie et de beauté. Je tente 
d’évoquer une énergie se déployant dans l’espace et le temps. 
J’essaie de transposer un souffle éphémère ou changeant, prenant 
différentes formes aussi bien éthérées que concises. 

Les effets de sfumato, l’usage de la transparence et l’opacité font 
partie intégrante de mon travail pour étaler ou condenser l’énergie. 
Je privilégie les tons neutres : blancs, gris, noirs, sépias, bleus, les 
tons de terre. 

Mon parcours artistique est intimement lié à ma façon de vivre. Je 
privilégie la lenteur, le silence, le calme. C’est ma façon d’accéder 
à l’essence des choses via la contemplation, la perception et le 
ressenti. Mon travail d’artiste est motivé par l’envie de transposer 
de façon sensible l’essentiel de certaines émotions, de certaines 
énergies sur la toile. Et ainsi nous donner la possibilité de partager 
et de vibrer à ce qui importe.

Céline GENDRON
Eastman
514 882-9612
cgendron02@gmail.com

Céline Gendron

Originaire du Saguenay Lac-St-Jean, je suis initiée à la peinture 
dès mon jeune âge par ma grand-mère. Pour moi, être connectée 
à la petite fille que j’ai été, est un moteur créatif puissant.

Je suis une fille colorée, passionnée par les couleurs, le 
mouvement et les textures.

Ma démarche est très intuitive, le point de départ étant souvent 
les couleurs, s’ajoute ensuite les textures, les billes et parfois 
même des collages. Ainsi, grâce aux lignes qui se creusent dans 
la toile tels des chemins de vie, je tente de vous faire ressentir 
cet état de connexion avec soi. L’art est pour moi un lien direct 
avec l’enfant que l’on a été. Le dessin est également présent à 
travers mes tableaux puisqu’il a été mon médium privilégié dans 
l’enfance. Les perles de collier intégrées à mes oeuvres sont pour 
moi le symbole du bijou que l’on porte tous en soi, notre essence! 

J’ai le désir de cultiver l’émerveillement et le pétillant de l’âme à 
travers mes créations. Bienvenue dans mon univers ...qui se veut 
une porte d’entrée vers le vôtre…

 Jucreationcouleurs 

Julie GAUTHIER
Repentigny
514 371-8668
jucreationart@gmail.com

Julie Gauthier

http://www.celinegendron.com
https://www.facebook.com/Jucreationcouleurs
https://www.facebook.com/josee.fleury.art
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L’expression figurative du sujet représente pour moi le moyen 
de toucher et de transmettre l’émotion. Apprivoiser les différents 
médiums, rechercher les atmosphères, tout en proposant une 
interprétation où le ressenti est la ligne directrice, sont les moteurs 
de ma créativité. J’aime alterner entre les médiums et les sujets afin 
de garder la motivation et la spontanéité. 

Le temps de séchage rapide de l’acrylique, me permet une succession 
de couches qui produit la transparence et la texture souhaitées. 
Peindre à l’acrylique me permet également une gestuelle libre et 
généreuse en favorisant les grands formats.

C’est le modèle vivant qui m’a amenée au pastel sec. J’ai découvert 
un médium riche, spontané qui me permet d’exprimer l’émotion 
dans toute sa subtilité. Le pigment pur, la diversité dans la densité 
du bâton de pastel ainsi que la gamme abondante de couleur sont 
des atouts qui en fait un médium exceptionnel. 

Ma dernière production acrylique et collage, présentée dans le cadre 
des « Artistes de coeur », représente une faune aviaire ludique et 
joyeuse qui saura, je l’espère, apporter paix et réconfort.

www.aapars.com/france-godbout

France GODBOUT
Mont-Saint-Hilaire
450 467-1655
france.godbout@hotmail.com

France Godbout

Designer d’intérieur depuis 1990, j’ai été attirée par la 
multidisciplinarité dès 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, ses 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, je découvre l’aspect créatif de mon souffle, je prends 
conscience de mon énergie et j’honore mon besoin d’expulser. 
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 à l’acrylique, qu’une analogie percutante 
prend forme celui de l’équilibre entre l’expansion et la retenue.

www.giannetti-arts.com

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

Line Gianetti

http://www.aapars.com/france-godbout
http://www.giannetti-arts.com
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J’étais loin d’imaginer qu’une formation en graphisme et plus de 
vingt ans en illustration me mèneraient à la peinture. C’est lors 
d’un séjour en Europe en 2012 que j’ai 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. Le geste, affirmé et vivant, crée une 
impression fugitive, et les couleurs sont toutes en subtilité. À 
l’opposé, j’aime aussi jouer du noir et blanc, tout en contraste. 
À l’encre de Chine, mon pinceau glisse d’un geste modulé et 
confère à la ligne sa sensibilité. 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.

www.isabellelangevinpeintre.com

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

Isabelle Langevin

Passionnée des arts visuels et du travail manuel, je suis 
doublement diplômée au collégial en arts plastiques ainsi qu’en 
métiers d’arts option verre. 

L’art me libère et me protège. C’est en créant que je retrouve la 
paix intérieure quand mon esprit est submergé et recherche le 
calme. C’est le refuge qui me rassure et m’apporte l’équilibre, 
car je dépose sur la toile les émotions qui m’habitent pour m’en 
départir. C’est ma thérapie. 

Mes œuvres abstraites se conçoivent selon un processus intuitif. 
Tout en superposant des taches d’encre, je me laisse guider par 
les mouvements créant ainsi des effets de transparence et de 
profondeur. De petits univers semblables mais uniques à la fois.  

Au plaisir de partager une partie de mon havre ensemble.

 Les créations Thée

Marythée JONCAS-DAIGLE
Saint-Hubert
514 993-5536
marythee@hotmail.com

Marythée Joncas-Daigle

http://www.isabellelangevinpeintre.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077758900136
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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.

www.manonmarchand.ca

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

Manon Marchand

Au départ, j’ai été attirée par la spontanéité de l’aquarelle, 
technique que j’ai toutefois délaissée quand j’ai découvert les 
multiples avenues d’expression offertes par les techniques mixtes.

Sans trop m’attarder aux détails, je cherche avant tout 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 et de 
m’engager dans un rapport tactile avec l’œuvre, la spontanéité qui 
m’intéresse toujours est désormais liée à la manière d’étendre, 
de manier les couleurs et d’utiliser les médiums acryliques, 
de frotter la toile, de la travailler, d’ajouter des collages et des 
transferts de photos. J’utilise très peu les pinceaux, leur préférant 
souvent d’autres outils : rouleaux, cartons divers, papier, chiffons, 
tout ce qui me permettra de réaliser des fonds texturés desquels 
se dégageront les atmosphères que je cherche à peindre.  
Mes recherches esthétiques, dans l’abstraction, me conduisent 
inévitablement à l’expression d’un sujet, que je considère 
comme la ligne de force de mes oeuvres.

 sylvilevesque

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

Sylvie Lévesque

http://www.manonmarchand.ca
https://www.instagram.com/sylvilevesque/?hl=fr
https://www.instagram.com/sylvilevesque/
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Artiste autodidacte, j’ai longtemps dessiné des portraits au 
crayon de plomb avant d’adopter la peinture qui me permet plus 
de liberté (à mon avis !). J’ai toujours aimé reproduire les visages, 
particulièrement les yeux, qui rendent l’œuvre bien vivante.

Mon inspiration vient de mon amour pour la nature. Que ce 
soit en randonnée, en camping ou sur l’eau, les paysages et 
les animaux que j’y vois, m’impressionnent et me fascinent. 
Lorsque le spectateur regarde une de mes toiles, je souhaite qu’il 
ressente une connexion avec l’animal ainsi que l’envie de partir 
découvrir la nature qui nous entoure. Par mon art, je veux faire 
prendre conscience que les espaces naturels sont habités d’êtres 
sensibles et susciter l’envie de les préserver.

Pour cet événement, je voulais souligner la force et le pouvoir 
des femmes. C’est pourquoi toutes les toiles créées pour cette 
exposition représentent une espèce où les femelles dirigent le 
groupe.

 Jessica.Martineau.Artiste

Jessica MARTINEAU
Varennes
514 691-9652
jess.martineau3@gmail.com

Jessica Martineau

www.natalimartin.com

Née à Sept-Îles en 1974, elle grandit en banlieue de Montréal. 
Ayant en bagage une formation en Arts plastiques et en 
Impression textile, ses créations réalisées en techniques mixtes 
sont le résultat d’un mariage entre textures, spontanéité, 
contrastes et couleurs vives.

Elle présente aujourd’hui une variété de sujets animaliers qui 
sont créés d’après une texture de fond appliquée aléatoirement. 
De cette texture, font surface différents animaux, qu’elle met en 
lumière tout en suggestivité. 

Une de ses forces étant l’audace dans ses jeux de couleurs, 
ses œuvres se font remarquer et remportent plusieurs prix et 
reconnaissances au Québec et en France.

Natali se fera un plaisir de vous accueillir sur rendez-vous dans son 
atelier/galerie situé à Cowansville pour vous offrir une incursion 
dans son monde coloré.

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

Natali Martin

http://www.facebook.com/Jessica.Martineau.Artiste
http://www.natalimartin.com
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Marie-Guy MAYNARD
Saint-Bruno-de-Montarville
514 433-7109
info@creationsmgm.com

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.

 creationsmgm

Marie-Guy Maynard

J’ai grandi à Montréal dans une famille où l’art et la culture étaient 
omniprésents. L’art et le design ont été au coeur de ma carrière 
multidisciplinaire de designer industriel, céramiste, et créatrice 
de bijoux. C’est en mettant à profit cette expérience, ma créativité 
et ma sensibilité artistique que je me consacre désormais à la 
peinture abstraite contemporaine.

Mes oeuvres expriment avec puissance, le mouvement et la 
profondeur. À la manière du mouvement des Automatistes, mes 
créations sont constituées d’une série de gestes spontanés et 
réactifs. L’exploration des outils, des médiums et des techniques 
est pour moi un réel moteur de créativité. Je m’intéresse 
particulièrement à la transposition visuelle du mouvement et de 
l’émotion qui se transposent sur le support, la captation picturale 
d’un espace temps. Un des défis de l’art abstrait réside souvent 
dans l’art de s’arrêter juste à point. Ni trop tôt, surtout pas trop tard.

« En constante recherche de l’équilibre, un véritable échange 
s’amorce entre ma gestuelle, le médium et le support. Chaque 
mouvement est engagé et influence directement le geste 
qui suit. »

Maryse MÉNARD
Sainte-Thérèse
514 677-2254
mm.maryse.menard@gmail.com

Maryse Ménard

www.marysemenard.com

http://www.facebook.com/creationsmgm
http://www.marysemenard.com
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Native de Saint-Charles-sur-Richelieu, j’adopte rapidement 
l’aquarelle comme médium grâce aux ateliers de Richard 
Bélanger et de Roland Palmaerts. Autodidacte, je développe 
ma formation avec les membres professionnels de la Société 
Canadienne d’Aquarelle. Je poursuis ensuite mon exploration 
avec le médium acrylique et les techniques mixtes avec une 
approche plus abstraite de la composition.

Très jeune, je dessinais mes amies au fusain et ce désir 
d’observer l’être humain dans sa complexité ne m’a jamais 
quitté. Aujourd’hui, j’aborde l’individu dans son ensemble par 
sa silhouette, ne laissant que très peu de place aux détails. Je 
suggère la forme et le trait qui se superposent et se confondent 
créant ainsi une œuvre animée. 

Depuis deux ans, confinement et distanciation ont exacerbé 
le besoin de se rassembler. Pour contrer ce manque, je me 
suis inventé des personnages afin de créer la plus belle des 
mosaïques humaines.

 www.edithremy.com

Édith RÉMY
Longueuil
514 513-4420
edithremy@hotmail.com

Édith Rémy

Parcours parsemé d’expérimentation de différentes techniques 
en arts visuels, telles que l’aquarelle, le collage et l’acrylique en 
mix-média. Une inspiration nourrie par une vaste curiosité et un 
voyage intérieur vers l’essentiel.

Par sa pratique artistique, Marie-Hélène cherche à exprimer  
la subtilité de la profondeur des choses qui échappent au  
premier regard.

Ses tableaux minimalistes et lumineux invitent à s’abandonner à 
l’instant présent, tel qu’il est.

www.mhmoore.art

Marie-Hélène MOORE
Laval
450 687-5451
mhmartiste@gmail.com

Marie-Hélène Moore

http://www.edithremy.com
http://www.mhmoore.art
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Née en 1963 à Forestville, Marielle Robichaud carbure à la 
création en arts et métiers d’arts depuis sa tendre enfance. 
Récipiendaire d’une bourse de l’Art Instruction School de 
Minneapolis, elle s’installe à Montréal en 1981 et obtient un 
diplôme en Design de mode. En 1990, elle ouvre son atelier où 
elle crée toujours des vêtements et costumes de scène.

Parallèlement à son travail de designer et de costumière, Marielle 
se remet à la peinture en 1997. Depuis, elle perfectionne son art 
auprès de plusieurs professeurs et explore diverses techniques.

Elle emploie une palette très colorée et crée des tableaux 
débordants de vitalité tout en textures, inspirée de la nature qui 
la passionne. Le fruit de son travail est présenté régulièrement 
dans la grande région de Montréal et à l’occasion hors du Québec. 
Ses œuvres se retrouvent dans des collections privées au Québec, 
au Nouveau-Brunswick, en Ontario, aux États-Unis et en Europe.

« La série proposée cette année s’inspire de mon amour profond 
pour les plantes. J’ai travaillé mes fonds en soulignant le grain du 
bois de mes panneaux afin de l’honorer. »

www.mariellerobichaud.com

Marielle ROBICHAUD
Montréal
514 523-5622
mariellerobichaud.art@gmail.com

Marielle Robichaud

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. 
Mes œuvres se retrouvent dans des collections privées au Québec, 
aux États-Unis et en Europe.
Cette fois-ci, mes promenades vous amènent vers le fleuve ou la mer. 
Mes marines vous racontent mon plaisir d’être, de sentir, ressentir, le 
bonheur d’être juste là, vivre le moment présent… saisir l’instant, en 
me rappelant la joie de ces moments vécus seule ou partagés. 

www.suzannerichard.ca

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

Suzanne Richard

http://www.mariellerobichaud.com
http://www.suzannerichard.ca
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Depuis toujours, je suis attirée par les visages, les traits et les 
expressions, tous si différents et intrigants. 

Avec l’acrylique et des techniques mixtes, j’utilise des couleurs 
éclatantes en superposition et en couches multiples. J’interprète 
les visages avec des marques affirmées et des coups de pinceau 
et de crayon libres et énergiques. Je ne cherche plus la perfection 
ni la ressemblance, je laisse mon geste me guider.

Aujourd’hui, je travaille le graphite, le fusain et les crayons de 
couleur qui me permettent d’augmenter l’intensité des regards. 
Je joue librement avec les lignes et les noirs très soutenus du 
fusain qui ajoutent émotion et profondeur. Je laisse la place à des 
gestes vifs et intuitifs qui reflètent mes idées et mes sentiments. 
J’apporte une dimension nouvelle à l’œuvre avec le collage lui 
conférant ainsi un statut contemporain et plus personnel.

Mes portraits sont en constante évolution et mon but est 
d’explorer des interprétations originales des visages expressifs 
qui me captivent et me charment. Créer un portrait est devenu 
un acte inspiré et très personnel.

www.lucierondeau.com

Lucie RONDEAU
Lac Beauport
418 932-6009
lrondeau1@hotmail.com

Lucie Rondeau

Cynthia aspire à rendre le monde meilleur par la beauté de 
l’intangible, par le pouvoir de la créativité. Son approche 
artistique se caractérise par l’étude de la fluidité et du 
mouvement intuitif; le laisser-être et l’accueil de ce qui se 
présente sans contrôler la finalité à tout prix.

Elle crée intuitivement des toiles d’intentions. Ses œuvres 
s’imprègnent de la nature, de symboles, d’un souvenir ou d’une 
intention. Elle porte en elle un projet où l’art est au service du 
collectif; par la réappropriation de la créativité sans la pression 
de performance, ni la recherche de perfection. Sa motivation 
artistique est l’expérimentation sous toutes ses formes pour 
embellir le quotidien, en venant toucher à la vérité profonde  
des gens.

Passionnée par l’art abstrait et le journaling créatif, l’artiste 
montréalaise se développe comme peintre autodidacte 
en puisant ses connaissances dans l’expérimentation des 
techniques mixtes. Elle suit diverses formations auprès d’artistes 
d’ici et d’ailleurs. Favorisant l’échange et les collaborations 
créatives à multiples niveaux dans sa communauté.

 cynthia_artdesign

Cynthia Rondeau
Longueuil
514 570-2472
cynthiarondeauartiste@
gmail.com 

Cynthia Rondeau

http://www.lucierondeau.com
https://www.instagram.com/cynthia_artdesign/
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1958, Verdun, Mineure en pédagogie de l’UQAM, Majeure en 
création de Université Concordia
J’utilise souvent la forme circulaire dans mes tableaux. Elle fait 
référence à la Terre, cette maison, ce jardin et l’ensemble des 
êtres vivants qui y habitent. Il n’y a qu’une planète Terre connue. 
Elle est, tel un vaisseau spatial, en équilibre dans notre système 
solaire. Elle est tellement belle. On estime son âge à 4,543 
milliards d’années. L’eau et l’air y étaient si purs. Aujourd’hui, la 
pollution de l’air a causé 6,7 millions de morts dans le monde en 
2019. Presque partout, les glaciers sont en train de disparaître. 
À l’heure actuelle, des millions de gens vivent dans des régions 
qui seront pratiquement inhabitables dans quelques années. La 
survie de millions de gens est en jeu. Toutes ces informations sur 
les taux de CO2, les sécheresses, les inondations, les feux de forêt, 
la surconsommation, la perte de la biodiversité et j’en passe nous 
inquiètent et nous découragent. Il ne faut pas perdre espoir. Si 
nous sommes capables d’identifier ces problèmes, nous sommes 
certainement aptes à trouver des solutions.

 lucsauve98@gmail.com

Luc SAUVÉ
Longueuil
514 604-1857
lucsauve98@gmail.com

Luc Sauvé

La peinture est avant tout un moyen de me détendre. J’ai 
commencé à peindre il y a près de 30 ans. À travers ces années, 
j’ai participé à différents ateliers qui m’ont permis d’affiner ma 
technique. J’ai peint surtout à l’huile, mais depuis quelque temps 
j’apprivoise la peinture acrylique qui me permet d’exploiter une 
toute autre énergie.
J’aime voir, à chaque coup de spatules et de pinceaux, apparaître 
des paysages, des personnages, ou tout simplement des 
souvenirs de voyage. 

renee.ruel@sympatico.ca

Renée RUEL
St-Jean-sur-Richelieu
450 349-0477
renee.ruel@sympatico.ca

Renée Ruel

https://www.facebook.com/artiste.peintre.jroy
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France Simono

Formée académiquement et par plusieurs artistes peintres 
renommés, ma démarche demeure une recherche d’équilibre, 
d’exploration et de découvertes. Mes années d’enseignement 
auprès de la petite enfance m’ont appris à lâcher prise, à me 
laisser guider par mon intuition et ma spontanéité. Peindre, c’est 
faire confiance au processus d’émergence qui surgit en cours de 
création.  Les « accidents » en cours de création sont intégrés dans 
mes œuvres et deviennent alors une source d’inspiration pour 
aller plus loin.

C’est par le mouvement et les traces laissées sur la toile que 
débute ma création. Geste après geste, la trame narrative se 
construit, mon art se révèle. Explorant le concept de liberté dans 
mon travail, les factures visuelles de mes œuvres varieront. Mes 
créations évoluent dans le temps et se transforment au fil des 
expériences et des découvertes. Ma vision de la création est celle 
de conduire toujours plus loin cette aventure. 

Peindre, c’est exprimer mon unicité, me ramener à l’essentiel, au 
moment présent et c’est ce qui révèle ma vraie nature, en dehors 
de tout artifice et en toute simplicité.

www.francesimono.com

France SIMONO
Montréal
438 494-9012
frsimono@hotmail.ca

Depuis plus de 25 ans, le désir de créer est profondément 
ancré en moi. Portée par une curiosité insatiable de découvrir 
et d’apprendre, la quête picturale pour moi se poursuit et 
je privilégie un processus de création où la transformation 
constante joue un rôle primordial.  

Différents médiums et différentes techniques sont utilisés pour la 
création de mes tableaux, dont l’acrylique, la cire froide et l’huile, 
l’encre et dernièrement le collage. Les techniques mixtes me 
permettent d’explorer la matière picturale par des gestes directs 
et spontanés aux couleurs riches et vivantes. J’aime jouer avec la 
matière. C’est ainsi que mes recherches m’amènent encore plus 
loin dans la composition de mes tableaux.

La nature avec ses couleurs, ses formes et ses textures m’inspirent 
grandement. C’est une source intarissable d’inspiration pour 
l’exécution de mes tableaux. Je raconte des histoires porteuses 
d’émotions, qu’elles soient abstraites et/ou figuratives, c’est un 
amalgame de divers souvenirs. 

Mes œuvres expriment la vie. 

www.deniseseguin.com

Denise SÉGUIN
Otterburn Park
450 536-1096
ecrire@deniseseguin.com

Denise Séguin

http://www.francesimono.com
http://www.deniseseguin.com
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Je peins et je dessine depuis mon adolescence ! J’ai exploré 
plusieurs médiums dont l’huile, l’acrylique et l’aquarelle. 
Les couleurs me fascinent, j’en ai besoin pour exprimer  
mes émotions.

Depuis quelques années, je peux me permettre de pratiquer ma 
passion à temps plein et j’ai ainsi le loisir d’explorer différents 
médiums et approches. Après avoir découvert les qualités 
surprenantes des encres à l’alcool et leur capacité à nous 
inciter au lâcher-prise, c’est maintenant du côté des textures 
que se porte mon intérêt. Explorer les textures me ramène à 
mon enfance alors que la moindre fissure dans un mur, sur les 
trottoirs ou sur l’asphalte représentait pour moi la possibilité 
de découvrir un trésor, un univers inconnu, un message caché !

Avec les textures, le lâcher-prise reste mon allié. Je profite du 
plaisir de travailler avec la matière pour ensuite lui donner vie 
avec les couleurs.

Bienvenue dans mon univers !

Lucie Trépanier

 Lucie Trepanier

Lucie TRÉPANIER
Otterburn Park
514 816-7554
luci.trepanier@gmail.com

Originaire de Saint-Marcel de Richelieu, je suis une artiste qui 
porte un grand intérêt pour la vie. Pour moi, le plus important 
est de faire ce que l’on aime puisque je crois que là est la 
meilleure façon de rayonner. 

Je suis hautement charmée par la sculpture faite de matières 
recyclées me permettant un style de création davantage inspiré 
par la danse, je peux désormais insuffler à mon art la douceur 
du mouvement et faire ressortir l’émotion.

Je porte un amour tout particulier pour mes médiums de 
prédilection: l’acrylique, le papier – dont le papier d’aquarelle 
– ainsi que le collage sur toile sont principalement ceux parmi 
lesquels je choisis selon l’émotion du moment et ce que 
m’inspire le sujet. 

Pour moi, rien n’est plus satisfaisant que de voir une personne 
regarder l’œuvre et vibrer d’émotion.

 isabelle.tellier.3

Isabelle Tellier

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

https://www.facebook.com/lucie.trepanier.14
https://www.facebook.com/isabelle.tellier.3
https://www.facebook.com/isabelle.tellier.3
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Mon univers artistique se déploie de façon harmonieuse dans 
une utilisation nouvelle des éléments de la nature. Pour moi, la 
nature est non seulement une source inépuisable d’inspiration, 
mais aussi la pépinière qui fournit les matières premières (bois, 
racines, ossements, champignons, fleurs, etc.) à partir desquelles 
je crée mes œuvres. Mon travail artistique s’apparente à celui d’un 
orfèvre qui, minutieusement, sélectionne, assemble, transforme 
et dévoile des formes, des textures et des couleurs différentes. Je 
m’attache quotidiennement à travailler et à façonner la matière 
naturelle pour éveiller nos âmes et faire vibrer nos cœurs. J’aime 
créer pour les gens, pour les voir s’étonner et être fascinés par la 
beauté du monde qui nous entoure. Mes sculptures les aident 
à s’évader le temps d’un instant et les amènent à envisager la 
nature sous un autre angle. Toutes mes œuvres sont des pièces 
uniques originales et qui recèlent une part de mystère. Chacun 
est libre de les interpréter à sa façon. J’apprivoise la nature pour 
la magnifier dans des œuvres libres et inspirées. La nature, elle-
même, est artiste. J’essaie de la sublimer.  

www.sandraveillette.com

Sandra VEILLETTE
Ogden
514 777-6170
ardnas.veille@hotmail.com

Sandra Veillette
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.

http://www.sandraveillette.com
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