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Mission
La Coopérative de solidarité artistique de la MRC
Drummond a pour mission de fournir des services et des outils
à ses membres utilisateurs, les artistes, afin de développer leur
carrière et promouvoir leur talent auprès de clientèles locales,
régionales, nationales et internationales. Elle a également pour
mission de contribuer au développement économique et culturel
de sa région, en organisant diverses activités s’adressant tant
aux membres qu’à la population, en demeurant accessible
aux divers publics, et en proposant des produits et œuvres de
qualité.

Historique
C’est en 2007 que voyait le jour la Coopérative de solidarité
artistique de la MRC de Drummond. Désireuse de répondre au
besoin de développement et de diffusion de ses membres, la
Coopérative inaugure la Galerie d’art Hériot la même année.
En 2011, la ville de Drummondville fait preuve d’appui dans
une démarche de relocalisation, proposant à la Coopérative de
l’accueillir dans la bâtisse du 219 rue Hériot.
Ce déménagement a pour effet de faire émerger de
nouveaux projets et ambitions, et c’est dans cette lancée que
le conseil d’administration décide de développer une nouvelle
identité, accompagnée d’une signature graphique remise à
neuf. Les membres sont consultés et la décision est prise : Axart
est créé. Le nouveau centre de diffusion et de développement
artistique de la région Centre-du-Québec est inauguré le 27
septembre 2012.
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Sanctus, 2013, 16 x 16 pouces, acrylique

H2 eaux, 2012, 12 x 12 pouces, acrylique

Geneviève Allaire
Artiste peintre

Geneviève Allaire, qui signe sous le diminutif de Gail, est une artiste en arts visuels
drummondvilloise. Elle propose des œuvres de petits, moyens et grands formats où
l’abstraction, les couleurs et les textures se rencontrent dans une atmosphère explosive,
fluide et chaleureuse. Sa palette de couleurs se veut épurée et sobre, ou éclatante.
L’océan demeure sa première source d’élan. Sa rythmique est douce et sa cadence
harmonieuse.
Son site : https://geallaire.wixsite.com/artistegail
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Lily pop, 2016, 15 x 30 pouces, acrylique
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Amitié fleurale, 2016, 30 x 24
pouces, huile

Confidence, 2016, 6 x 5 x 3
pouces, bronze 2/8

C’est la fête, 2017, 5 x 6 pieds, acrylique

Lise B.-Tétreault
Artiste peintre et sculptrice

Née à South Durham, Lise B. Tétreault est reconnue pour ses sculptures figuratives
contemporaines dotées d’un style s’apparentant à la nouvelle figuration de type
personnage. Elle veut rendre visibles les sentiments profonds de la vie afin d’aider
positivement à l’évolution de l’univers dont chacun de nous fait partie.
Lise B. Tétreault se considère comme étant un instrument dynamique. Elle peint et
sculpte en se laissant guider par ses perceptions et l’étude du sujet, en vue d’un partage
lorsque l’œuvre est réalisée. Elle souligne que ce qui lui fait réaliser ses œuvres est une
poussée intérieure qui exerce une pression pour s’extérioriser.
Chaque médium a ses exigences et limites. En sculpture, l’argile permet un contact
intime et privilégié; la pierre porte en elle un secret à découvrir... En peinture, elle
privilégie l’huile. Bien que son oeuvre soit figurative, elle aime expérimenter diverses
facettes d’expressions et de médiums.
Son site : http://lisebtetreault.artacademie.com
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Onirique, 2016, 30 x 24 pouces, huile

11

Fête d’enfant, 2015, 28 x 24 pouces, huile

Pêche au chalet, 2015, 20 x 24 pouces, huile

M. Lise Blanchet
Artiste peintre

La mère de Madeleine Lise Blanchet a été son premier professeur d’art. Elle créait à
partir de tout. L’artiste a donc appris dès sa jeunesse à dessiner, créer, peindre, coudre,
utiliser ses photos pour ses toiles, ainsi que peindre sur toutes sortes d’objets. Elle a
aussi créé des tenues qu’elle a portées à l’adolescence.
Il y a 17 ans, l’artiste a commencé à peindre à l’huile sur toile et elle a adoré.
Dernièrement, elle a changé de style et incorporé de l’époxy et du faux vitrail dans ses
toiles. Elle crée à partir de nébuleuses et de visions intérieures, ce qui la passionne
vraiment. Elle souhaite ajouter de l’émerveillement, de la magie, de la lumière et de
l’amour à l’œil qui regarde ses toiles.

12

La Déesse Diane, inspirée d’une oeuvre de Susan Seddon Boulet , 2017, 16 x 20 pouces, huile
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Chaise guitare, 2016, surcyclage

Lampe clarinette, 2016, surcyclage

Table floor, 2016, surcyclage

François Bolduc
Artiste recycleur

Animé de plusieurs passions comme la musique, la menuiserie, l’usinage,
l’ébénisterie et l’électricité, François Bolduc a fondé Vibe Design en 2014. Le
Drummondvillois s’est donné comme mission de redonner vie à de vieux instruments de
musique ainsi qu’aux accessoires qui ont un lien, de près ou de loin, avec la musique.
Ainsi, toutes les créations sont inspirées et fabriquées à partir d’instruments usagés ou
endommagés. Façonnés avec minutie et respectant la noblesse de la matière première,
les luminaires et les meubles de Vibe Design apportent chaleur et originalité à votre
décor.
Son site : http://www.vibedesign.ca/
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Chaise guitare , 2016, surcyclage
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L’Aigle noir, 2017, 24 x 18 pouces, huile

À l’aube du jour, 2015, 12 x 12 pouces,
huile

Viens me rejoindre, 2014,
16 x 20 pouces, huile

Chantal Bourbeau
Artiste peintre

Chantal Bourbeau est peintre animalière et son médium de prédilection est l’huile.
Sa passion pour la peinture a débuté par l’acquisition d’un coffre à ses 13 ans. Après
un parcours parsemé de différents styles, son amour pour les animaux et les volatiles
est apparu comme une révélation. À cet instant, elle a su qu’ils l’accompagneraient
pour toujours. Le regard sur la beauté et la splendeur de la nature dévoile à l’artiste les
harmonies de couleurs et l’incontournable respect des courbes et des formes. L’artiste
observe l’oeil vif et scintillant d’un oiseau majestueux ; vibre devant la naissance d’une
lumière qui ravive et réchauffe un raton-laveur pendant sa sieste ; découvre les multiples
craquelures de l’écorce se prolongeant aux branches tourmentées, débordantes
d’innombrables nœuds. Elle nous raconte par son pinceau leur histoire venant directement
de son coeur ému et libéré.
Que dire d’une oeuvre bien accomplie, si ce n’est simplement un pas en avant pour
se dépasser davantage à son prochain coup de coeur, à son hommage à la beauté de la
vie.
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La récolte orangée, 2016, 24 x 12 pouces, huile
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Papillon qui butine, 2017, 8 x 10 pouces,
acrylique

Promenade dans la nature, 2016,
12 x 12 pouces, aquarelle et acrylique

Parfum de fleurs, 2016, 10 x 10 pouces,
aquarelle

Jeannine C.-Albert
Artiste peintre

Originaire de St Germain-de-Grantham, Jeannine Chagnon-Albert est une artiste
pleine de joie de vivre un peu touche à tout : du dessin à la craie à l’artisanat en passant par
la peinture sur des bâtiments agricoles, Jeannine déborde de créativité. Elle a su acquérir
de multiples techniques pour ensuite pouvoir s’en défaire ou les lier ensemble comme
l’acrylique et l’aquarelle, nous laissant naviguer entre le monde réel et l’imaginaire.
Jeannine interprète ses œuvres photographiques sur des toiles, créant des mélanges
de couleurs tirés de références au passé et à l’histoire. Mais l’artiste n’en reste pas là.
Aujourd’hui encore elle développe son champs d’action pour pouvoir intégrer l’humain à
ses peintures. De l’étude de ses « rondeleurs » à la déformation de ses traits sous le rire
ou les pleurs, le but est de faire interagir l’homme avec son environnement.
La peinture est devenue une thérapie, sorte d’aide à la guérison permettant à
Jeannine Chagnon-Albert de s’évader en toute liberté.
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L’éveil maritime, 2015, 16 x 20 pouces, huile
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Bord de Falaise, 24 x 36 pouces, année inconnue, techniques mixtes

Des traces dans la neige, 16 x 20 pouces,
année inconnue, mix medium

Hélène Courchesne
Artiste peintre

Que ce soit en tant qu’artiste peintre, enseignante en arts plastiques, formatrice ou
coach en arts visuels, les arts ont occupé la majeure partie de sa vie. Le temps passe,
mais son processus créateur persiste et l’aide à vivre et à s’exprimer.
Ce qu’elle préfère, c’est dessiner des portraits ou encore laisser l’intuition guider son
pinceau sur la toile; une image apparaît et en fait surgir de nouvelles...c’est un processus
« magique » et en même temps une révélation suscitée par des années de pratique et
de questionnements. Parfois, également, ses peintures expriment des préoccupations
environnementales, telles que les traces laissées par l’humain sur la nature. On peut y voir
un agencement de formes et de couleurs qui créent une certaine harmonie malgré le fait
qu’elles « dénoncent » des dérèglements ou des négligences humaines qui coexistent
avec la nature.
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Bord de Falaise II , 30 x 20 pouces, année inconnue, mix medium
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Tipi, 2017, 30 x 30 pouces,
acrylique sur toile

Toile, 2017, 30 x 30 pouces, acrylique sur
toile

Chemin de fer, 2017, 20 x 20 pouces,
acrylique sur toile

Sylvain Croteau
Artiste peintre

Né à Saint-Hyacinthe en 1966, Sylvain Croteau est un artiste de l’art abstrait qui
s’investit dans de multiples études de lignes, de couleurs, de textures, de vibrations
ainsi que de répétitions.
L’artiste crée des oeuvres en appliquant des bandes de peinture acrylique multicolore
sur des toiles et des rames. Les motifs procurent le sentiment d’optimisme et de joie que
l’on retrouve dans les arcs-en-ciel.
Cet art s’inscrit dans la tradition des peintres Rita Letendre et Guido Molinari.
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Ondes, 2017, 24 x 36 pouces, acrylique
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Firebird, 2017, 30 x 40 pouces, mixed media

Cascade de plumes, 2017, 30 X 40 pouces, mixed media

Pascale Doucet
Artiste peintre

Le sujet se présentant sous une certaine forme initiale est invité, sous le pinceau de
l’artiste, à s’individualiser, à révéler sa nature, son essence. Le sujet d’exprime par luimême, décide de ses couleurs, en toute liberté. L’artiste devient la source des images,
des teintes, des sons et des odeurs dont elle s’est imprégnée lors de la contemplation de
la vie, de la nature si abondante. C’est ensuite au tour de l’observateur de se balader dans
la toile pour y découvrir, avec agréable surprise, les détails qui se révèlent au passage
conscient du regard.
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Night Vision, 2017, 48 x 36 pouces, mixed media
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Seul, 2015, 10 x 15 pouces, photographie

Solitude, 2014, 10 x 15 pouces, photographie

Michel Doyon
Photographe

Michel Doyon a le privilège de parcourir le monde avec son appareil photo. Il
s’intéresse plus particulièrement aux caractéristiques des personnes et aux différents
paysages. La photographie lui permet de porter un regard singulier sur un moment de
vie... une expression, une émotion. Elle lui permet également de porter une attention
particulière à des éléments invisibles à plusieurs personnes... la lumière, les ombres, les
lignes, les textures, les tonalités, les nuances de couleurs. Le défi est de saisir un angle
de vue qui exprime les émotions senties et qui rend visibles les éléments perçus.
Depuis quelques années, l’artiste s’intéresse également à la peinture. Ce médium
lui permet de prolonger le plaisir. De fait, certaines de ses photographies de voyage sont
une occasion de pousser plus loin sa démarche artistique en créant des toiles acryliques.
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L’âme à la... tristesse, 2014, 10 x 15 pouces, photographie
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By the sea, 2017, 24 x 18 pouces,
acrylique

Sea side, 2017, 24 x 18 pouces, acrylique

The art of being visible, 2016, 14 x 11
pouces, acrylique

Isabelle F.-Marchand
Artiste peintre

Isabelle Ferron Marchand est une artiste autodidacte en arts visuels de
Drummondville. Elle crée de façon intuitive et spontanée. L’accumulation de couches
de peinture donne une harmonieuse et profonde richesse à ses tableaux. Quant à la
texture, elle ajoute un surprenant et mystérieux contraste à ses œuvres. Les couleurs se
métamorphosent par l’effet de l’ombre et de la lumière.
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Be authentic, 2016, 48 x 36 pouces, acrylique
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Fély, 2016, 16 x 20 pouces, pastel sec

Antoine, 2017, 12 x 9 pouces,
craie blanche et fusain

Sous bois, 2016, 14 x 11 pouces, pastel sec

Nicole Ferragne
Artiste multidisciplinaire

À la suite d’une chirurgie, elle a mis de côté la musique pour renouer avec une autre
de ses passions : le dessin. Elle a suivi des cours pendant cinq ans, et cette pratique lui
a permis d’exprimer ses émotions. Parfois, des paroles de chansons l’habitent et quand
elle y réfléchit, elle se rend compte qu’elles répondent à certains questionnements ou
décrivent ce qu’elle ressent. Elles sont source d’inspiration pour ses dessins.
À d’autres moments, ce sont les expressions des passants qui l’inspirent. Dans les
portraits qu’elle réalise au crayon graphite ou à la craie blanche, elle essaie de faire
ressortir ce qu’elles dégagent. Pour réaliser ses fonds, elle n’a pas peur de se salir les
doigts pour sentir et voir des motifs ou des nuances apparaître.
Quand elle veut révéler la beauté de la nature et ses magnifiques couleurs, c’est
avec le crayon pastel qu’elle travaille.
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Sous haute surveillance, 2016, 14 x 11 pouces, crayons aquarellables
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Rivière Saint-François à
Drummondville, 2013, 18 x 24
pouces, photographie

Rue Saint-Paul à Québec, 2015, 12 x 12 pouces ,
photographie

Traces de lumière #8, 2015, 18 x
24 pouces, photographie

F.-Régis Fournier
Photographe

L’œil rivé au viseur de son appareil photo, comme l’architecte construit l’espace, le
dessinateur et le peintre composent le réel, l’artiste-photographe écrit avec la lumière
pour témoigner de ce qu’il voit mais le plus souvent pour traduire une émotion provoquée
par cette vision.
François-Régis Fournier pratique ce genre de photographie où tout ce qui est
construit, composé, conçu pour occuper l’espace l’intéresse. Son travail est toujours le
résultat d’une recherche formelle souvent basée sur la capture de l’instant, l’étirement
du moment, le mouvement des formes à l’intérieur du cadre, une projection hors champ.
Une pulsion organisée.
Son site : sur www.frfournier.ca
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Ne pas perdre le nord – Place Ville-Marie, 2007, 18 x 24 pouces, photographie
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Le chalut, 2014, 2,5 x 4 pouces, verre «bullseye»

Lever du jour printanier, année inconnue,
15 x 13 pouces, verre «bullseye»

Magelline Gagnon
Artiste multidisciplinaire

Les arts ont toujours fait partie de sa vie. Après des études en piano, puis un crochet
à l’école d’architecture des Beaux-Arts de Paris, elle a opté pour une carrière dans
l’enseignement et particulièrement, dans l’orthopédagogie.
Comme elle s’est toujours laissée imprégner par la beauté de l’univers, elle est
fascinée par les effets de la fusion du verre, son opalescence, les rythmes qui naissent
de la superposition des verres et surtout, la beauté de la lumière qui crée avec le verre
des effets magiques. L’artiste retrouve dans cette technique de la fusion du verre à la
fois fragilité et résistance ; fragilité aux chocs thermiques et résistance à la décoloration.
Magelline Gagnon aime également la joaillerie pour ce qu’elle offre de précieux,
de séduisant et de défis dans la durabilité. Travailler sur un métal précieux lui procure
toujours un grand plaisir.
Ses tableaux de verre fusion et bijoux restent les modes d’expression qui lui donnent
l’occasion d’échanger sur la beauté.
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La ruche de monsieur B. Lamartine, Lac St-Jean, année inconnue, 5 x 10 pouces, verre «bullseye»
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Les quatre saisons, 2015, 20 x 20 pouces ,
acrylique

Lumière devant les ténèbres, 2015,
18 x 18 pouces , acrylique

Mouvements terrestres, 2015,
20 x 24 pouces , acrylique

Céline Gilbert
Artiste peintre

Le travail de Céline Gilbert est un voyage vers l’inconnu, autant pour la peintre que
pour le spectateur. Les idées émergent au gré du mélange des couleurs sur la palette et
s’étalent sur de grandes toiles. Céline Gilbert expérimente et plonge dans l’inconnu en
embarquant le spectateur avec elle pour lui faire découvrir un nouveau monde modelé
de ses impressions. Sa recherche de l’espace, d’un nouvel horizon toujours plus lointain
permet de questionner le spectateur qui doit s’approprier un univers riche en couleurs.
Mouvement et texture témoignent de la spontanéité de ses gestes, tout en célébrant
la liberté. Les toiles de Céline Gilbert vibrent et s’éveillent sous le regard de celui qui
observe.
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Visée futuriste, 1983, 31 x 42 pouces , acrylique
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Poterie, 2017, cuite à haute température (2160 F)

La Pomme, 2015, 24 x 24
pouces, acrylique

Emerocalle, 2014, 8 x 10 pouces,
acrylique

Micheline Grégoire
Artiste multidisciplinaire

Elle a débuté dans la création artistique il y a 35 ans en tant que céramiste. En ouvrant
sa boutique d’artistes québécois, elle réalise son rêve en rencontrant des centaines
d’artisans de haut niveau. Bien sûr, le goût de la création ne se perd pas et pour cette
raison, elle s’est mise à la recherche d’un produit innovant et de qualité. Le cube de cristal
de verre peint à la main sera le lancement de différents articles et bijoux qui connaissent
encore une grande popularité aujourd’hui.
L’artiste voulait avoir la possibilité de manipuler de la matière, d’où son choix pour la
technique du verre au chalumeau. Le verre lui permet de créer selon des critères précis
de transparence, de couleur et d’expression des formes.Artiste multidisciplinaire, toutes
ces techniques lui permettent de revenir à la poterie et à la peinture avec plus de maturité
et beaucoup de joie.
Recherche, création et qualité sont des qualificatifs qui lui collent à la peau, lui
permettant d’exprimer d’une façon originale son art et sa passion.
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Collier de Polymere avec ajout de Kumihimo et de verre Murano façonné au chalumeau, 2016
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Paysage de Drummond, 2017, 36 x 24 pouces, acrylique

Paysage de Drummond, 2017, 36 x 24 pouces, acrylique

Denis Guyon
Artiste peintre

« On me demandait souvent [de faire des dessins] au tableau de l’école »
Originaire de Drummondville, Denis Guyon possède un véritable don pour le dessin.
Grâce à son année aux Beaux Arts de Montréal et en véritable autodidacte, il a su assimiler
de multiples techniques et ce, dans différents domaines : pyrogravure, peinture à l’huile,
émaux sur cuivre, aquarelle, poterie… Son amour du travail manuel est le moteur de
nombreuses rencontres qui ont donné naissance à de véritables échanges artistiques,
pure essence de son travail. Ces pratiques constituent une véritable échappatoire.
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Nature morte, 2016, 20 x 24 pouces, acrylique
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L’Arbre no. 1, 2010, 200 x 200 cm,
gravure sur tôle et dessin (installation)

L’Arbre no.3, 2015, 61 x 61 cm, mixmédia
sur toile

Le Monde, 2013, 94 x 83 cm, mixmédia sur
tissu

Mélanie Hébert
Artiste multidisciplinaire

Formatrice en arts plastiques et artiste, elle aime toutes les formes d’arts et plus
particulièrement peindre. Peindre des formes, peindre des couleurs, peindre des
mouvements. Elle s’inspire de tous ces moments de vie où une couleur l’émeut, où un
paysage l’accroche, où la nature lui parle. Elle entretient un simple désir de concevoir
une œuvre où la nature prend place, où la récupération se pointe, où les matières
s’entrecroisent. Plusieurs médiums lui servent comme l’acrylique, les tissus, les métaux
ou le plâtre. Le procédé doit être concluant dans l’amalgame de ceux-ci. Elle priorise le
travail artistique manuel et l’hybridité des matériaux. L’artiste aime travailler en harmonie
les couleurs vibrantes, parfois les contrastes ou l’ajout de textures et d’empâtements.
Elle veut vous faire découvrir le monde. Le monde dans lequel elle vit, s’éclate, profite!
C’est si simple...
Ajoutez de la couleur à votre vie!
Son site : https://melaniehebertartiste.com/
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L’Arbre no.4, 2016, 67 x 26 cm, mixmedia sur toile
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Tabouret, 2017,
37 pouces de largeur,
acrylique

Table à dessin pour enfant, 2017,
27 pouces de largeur, acrylique

Table de DJ, 2017, 23 pouces de largeur,
acrylique

Mélanie Houle
Artiste peintre

Mélanie Houle est artiste depuis toujours et peintre depuis 20 ans. Elle tient
son inspiration d’expériences de travail dans le domaine du dessin animé et en tant
qu’animatrice au primaire.
Dans une société de surconsommation, elle espère faire une différence en recyclant
vieux meubles et autres, pour en faire des oeuvres d’art et mettre de la couleur dans la
vie des gens.
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Toile, 2017, 24 x 48 pouces, acrylique
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Cariatides I, 2015, 36 x 48 pouces, huile sur toile

Hommage à Vermeer IX, 2015, 24 x 36 pouces, huile sur toile

Ljubomir Ivankovic
Artiste peintre

Ljubomir Ivankovic est issu de la tradition des écoles européennes des BeauxArts, d’ou vient sa maîtrise de toutes les disciplines des arts plastiques et une approche
professionnelle et dévouée à son métier qu’il enrichit de sa sensibilité personnelle. Le
résultat est une carrière qui progresse depuis quarante-cinq ans par des périodes de
différentes charges émotionnelles et expressions artistiques.
Aujourd’hui, il s’est principalement tourné vers la peinture à l’huile, d’un trait précis
et d’une technique juste, en s’exprimant par la figuration à la manière plutôt surréaliste.
La composition élégante et équilibrée de ses toiles est à la base de son style, mais les
formes volumineuses, une très riche palette et le rôle qu’il accorde à la lumière font
aussi partie de sa signature. C’est à la façon poétique et délicate que Ljubomir Ivankovic
transforme la réalité en art tout en gardant sa rigueur esthétique. Les œuvres qu’il nous
offre trouvent ainsi leur place d’un côté dans la grand lignée de la peinture classique et
de l’autre dans la peinture moderne et l’art contemporain.
Son site : http://www.ljubomir.com/
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Cariatides VII, 2016, 60 x 30 pouces, huile dur toile
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Belle plage, 2017, 30 x 40
pouces, acrylique

Route fermée, journée de
glissade, 2017, 24 x 36 pouces,
acrylique

Journée à la campagne, 2016, 30 x 40 pouces, acrylique

Louise Jacques
Artiste peintre

Son œuvre unique va vous transporter dans les années 1950 à 1970. L’artiste a fait
beaucoup de recherches sur les habitudes de vie des gens des années 50 à 70, sur les
coupes de leurs vêtements, leurs moyens de transport... Elle aime peindre les enfants,
puisqu’ils ont une joie de vivre ; ils sont presque toujours en mouvement.
Son inspiration peut partir d’une activité, d’un paysage, de nuages, d’un mouvement
fait par un enfant et, parfois même, seulement par un contraste de lumière.
Tout cela l’intéresse et l’inspire.Elle est heureuse que son oeuvre fasse partie de
votre quotidien.
Son site : http://www.louisejacquesart.com
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On lave le chien, 2015, 14 x 18 pouces, acrylique
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La courtisane et le roseau, 2015,
12 x 12 pouces, acrylique

Derrière le masque, 2016,
18 x 29 pouces, acrylique

Ménestrel, 2015, 20 x 24 pouces, acrylique

Nicole Jalbert
Artiste peintre

Elle peint comme certaines personnes naviguent en eau calme ou méditent, avec le
geste le plus vrai et significatif que possible. Le silence et la nature lui servent de guide.
Pour elle, la création s’apparente à l’exploration puisque l’on puise à l’intérieur avant
d’extérioriser en touches de couleurs organisées notre senti de la vie et notre perception
du monde. En plein air, être directement en contact avec le lieu et le moment du jour qui
fuit déjà la comble de joie. Elle ressent une totale liberté d’expression et apprécie ces
courts instants de grâce...
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Douce tempête, 2017, 18 X 36 pouces, acrylique
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Pesci disinvolto, 2015, 20 x 28 pouces, techiques mixtes

Modulation VII, 2016,
48 x 32 pouces, acrylique

Modulation VIII, 2017,
48 x 32 pouces, techniques
mixtes

Maryse L. - Plourde
Artiste peintre

Elle est : Maskoutaine, audacieuse, dynamique, spontanée. Elle aime la musique,
la danse, la nature. De celles-ci, elle observe les couleurs, lignes, formes et textures.
Elles sont ses sources d’inspiration et de créativité. L’artiste vogue entre la maîtrise de
l’impressionnisme contemporain et l’audace de l’exploration et de l’abstraction. C’est
grâce aux teintes vives et chatoyantes, aux coloris inattendus qu’elle exprime une
émotion et une énergie qui reflètent sa passion.
Maryse L.Plourde privilégie l’acrylique tout en s’appropriant d’autres matériaux. Pour
elle, peindre, c’est vivre un émerveillement, un oubli de soi. Elle est une artiste engagée
dans le milieu des arts et son oeuvre porte une ouverture sur la sensation, l’harmonie
des lignes et des couleurs, l’imprévu, la douceur, la lumière et la perspective dans le
mouvement. Que ce mouvement se retrouve en ‘’Gravimotion’’ , en ‘’Gravitation’’, en
‘’Modulation’’, en ‘’Symphonie’’ ou en ‘’Rythmique’’... de la couleur et de la texture... il
devient la fabrique même de l’espace, de la perspective et du présent en mouvement !
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Modulation V, 2015, 48 x 32 pouces, techniques mixtes
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À tire d’ailes - décrocher la lune, Rêve
2017, 11 x 14 pouces , aquarelle

La nouvelle Compagnie Créole - Multiculturalisme,
2016, 22 x 22 pouces , aquarelle

Denise Lafond
Aquarelliste

Originaire de St-Cyrille-de-Wendover et demeurant maintenant à Drummondville,
Denise Lafond est retraitée de l’enseignement.
Après avoir peint à l’huile, elle a découvert l’aquarelle, médium qu’elle privilégie pour
la fluidité et la légèreté qu’il dégage. Passer de la réalité à la fantaisie lui permet de créer
des oeuvres touchant la fiction. Elle aime les élans de pinceau et de couleurs qui lancent
de longs fils, prolongent des lignes, créent des pistes imaginaires. Une errance en toute
liberté. Des espaces blancs laissés purs offrent des temps de repos, de respiration, de
lumière. Le travail en négatif lui permet encore de suggérer, de respecter une réalité
définie par le contour des formes. Oublier les occupations, se laisser porter par la magie
et le plaisir lui procure des instants de bien-être.
La récompense se situe dans l’acte de peindre.
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Autome-ailes, sagesse, 2016, 12 x 22 1/2 pouces, aquarelle

55

En arrivant au village, 2017, 12 x 12 pouces,
acrylique

Zone rurale, 2017, 30 x 20
pouces , acrylique

Au coeur de la nature, 2017, 12 x 12 pouces ,
acrylique

Francine Laplante
Artiste peintre

Passionnée par tout ce qui touche la nature et sa beauté, Francine Laplante investit sa
création artistique d’un imaginaire débordant et d’un sens de l’observation remarquable.
Bien que ses œuvres soient inspirées d’un univers qui nous semble au premier abord
familier, une touche de fantaisie nous porte à pénétrer ses paysages qu’elle nous partage
dans un style naïf, surréaliste, faisant ainsi foi d’un lâché prise d’une représentation
réaliste de son environnement.
C’est par l’usage de couleurs éclatantes, une maîtrise certaine des jeux d’ombres et
de lumière, d’un trait assuré, quoique doux, de formes tout en rondeur, réconfortantes et
disposées dans une perspective invitante, que se définit l’unicité de l’œuvre de Francine
Laplante.
Son site : http://francinelaplante.com
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Oasis paradisiaque, 2017, 36 x 24 pouces,
acrylique
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Bordel dans ma tête, année inconnue,
24 x 42 pouces, techniques mixtes

Malaise, 2015, 24 x 42 pouces, techniques
mixtes

Oiseau danseur, 2015, 18 x 24 pouces,
techniques mixtes

Philippe Leblanc
Artiste multidisciplinaire

PLEB, Philippe Leblanc de son vrai nom, est natif de Drummondville et y vit toujours.
En 1994, au retour d’un voyage de 6 mois à l’étranger, il débute plus sérieusement
sa démarche artistique et assouvit enfin sa passion pour l’art. Utilisant l’art comme
défoulement et thérapie à ses débuts, cet artiste a utilisé au fil du temps sa capacité
empathique afin de transposer les émotions qu’il ressent et perçoit dans ses œuvres.
Autodidacte, il est très curieux, fait d’innombrables essais, chemine, se critique,
s’intéresse à la matière... PLEB est toujours en quête d’apprentissage et d’échanges avec
le milieu artistique. Sa démarche est ainsi en constante évolution. Mais son but premier
est de provoquer une réaction et faire réfléchir à la vue de son travail. L’expressionnisme
et l’automatisme l’ayant beaucoup influencé, on peut les voir suinter dans son travail.
Il utilise des techniques mixtes où peuvent se mélanger ces différents médias. Le
résultat provoque un produit final où l’émotion est mise en avant-plan.
Ses œuvres sont souvent voir toujours accompagnées de textes de chanson qu’il a
écrits.
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Ma maladie, année inconnue, 20 pouces de hauteur et 7 pouces carré à la
base, sculpture sur bouleau jaune
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Comme une fleur sauvage, 2016, 24 x 24 pouces, acrylique

Les beautés, 2014, 24 x 30 pouces, acrylique

Michel Leblond
Artiste peintre

Michel Leblond est natif de Sherbrooke. Il a enseigné les arts plastiques aux élèves
du primaire dans les écoles de Drummondville. Comme les enfants, il dessine et peint la
réalité à sa manière. Il essaie de montrer les traits essentiels des êtres et des choses par
leurs formes, leurs couleurs et leurs détails.
Un gribouillis, un mot ou un thème le motive à dessiner une ébauche qu’il complète.
Il applique de l’huile ou de l’acrylique dans les espaces, puis des motifs y sont gravés.
L’artiste veut surprendre l’observateur par l’éclat des couleurs, la forme originale du
sujet et la répétition des motifs.
Ses œuvres appartiennent au réalisme déformé et à l’abstraction. Il titre ses tableaux
pour aider les gens à apprécier ses œuvres.
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Point d’impact, 2016, 24 x 24 pouces, huile

61

Mon livre d’histoire, 2015,
30 x 24 pouces, mixte

Fin de vie à la maison RenéVerrier ou accompagnement,
2015, 36 x 24 pouces, mixte

200 ans nouveau printemps, 2015,
30 x 24 pouces, mixte

France Letendre
Artiste-auteure

Artiste-auteure multidisciplinaire, elle conçoit, dessine, peint et écrit surtout. Elle a
obtenu la plus grande partie de sa formation de façon autodidacte, mais aussi au cégep
et à l’UQAM. La conception et la création sont les activités qui la passionnent le plus. Elle
procède, et par spontanéité, et par conceptualisation.
Ses réalisations sont le produit de recherches, d’explorations, de réflexions et de
travaux qu’elle effectue au fil du temps.
Donc, pour chaque groupe d’œuvres, elle traite un thème général dans un style
distinct au moyen de médiums, techniques et procédés mixtes pouvant varier d’un groupe
d’œuvres à l’autre. Aussi, faut-il ajouter que la texture, en terme de matière et au sens
tactile, est un élément qui l’interpelle de plus en plus.
Enfin, en plus de viser la qualité esthétique, elle s’efforce aussi de rendre ses œuvres
porteuses de questionnements menant à une ou des réflexion-s (qu’elle souhaite
fructueuses et constructives) sur le-s thème-s abordé-s à travers son travail.
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Mon d’oeil on nez pas un casse-tête, 2015, 8 x 8 pouces pour chaque toile, mixte
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Barber shop, année inconnue, 47 x 45 pouces,
pastels secs, reproduction d’une photographie

Jeu d’échelles, vers 2000, 75 x 85 pouces,
acrylique sur toile

Sylvie L’Heureux
Artiste peintre

Elle cherche à transporter l’observateur dans un lieu intriguant, par les structures, et
par les couleurs.
Elle peut traiter un sujet d’une manière abstraite ou figurative. L’utilisation des deux
modes de réalisation, pour un sujet donné, lui permet d’aller plus loin dans l’interprétation
du sujet.
La répétition de formes ou de structures ou d’objets est un autre de ses champs
d’intérêt.
Présentement, elle explore la création d’œuvres reposant sur la répétition de formes
à l’aide de logiciels.
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Ciel après tempête, année inconnue, 25 x 33 pouces, acrylique
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Parc, 2014, 30 x 40 pouces, mix média

Vision, 2012, 48 x 36 pouces, mix média

Evelyn Losier
Artiste multidisciplinaire

Une créativité sans limites, un profond esprit artistique loin de tout style traditionnel
et étroitement lié à une préoccupation environnementale, un parcours professionnel
d’une diversité incroyable, une femme pétillante et bourrée d’énergie… voilà ce qui
caractérise Evelyn Losier. La texture omniprésente, les contrastes, la luminosité et le
mariage des médiums illuminent ses oeuvres. Sa passion, ses émotions et sa touche
artistique sont de merveilleux exemples de sa multidisciplinarité.
Depuis ses débuts comme artiste, Losier traduit en formes et en couleurs la beauté
de l’environnement qui l’entoure. La nature et la mer constituent l’essence principale
de son inspiration. Elle s’est démarquée comme une artiste de renom ici et sur la scène
internationale. Prolifique et ambitieuse, elle a aussi reçu des prix coup de cœur, a été
finaliste et présidente d’honneur à plusieurs reprises.
Son site : http://www.relart.ca
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Banquise, 2017, 36 x 24 pouces, mix média
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Comme un poisson dans l’art, 2014, 14
x 13 x 5 pouces, mosaïque, ferblanterie,
soudure, fer forgé, repoussage

Antiloppe Attendue, 2014, 26 x 11 x 6
pouces, mosaïque, ferblanterie, soudure,
fer forgé, repoussage

Chouette élégante, 2013, 13 x 6 x
4 pouces, mosaïque, ferblanterie,
soudure, fer forgé, repoussage

Marylène Ménard
Vitrailliste et mosaïste

Vitrailliste et mosaïste à plein temps, Marylène Ménard crée des œuvres singulières
qui se démarquent par la richesse de leur composition. Rien n’est laissé au hasard. La
ligne directrice demeure la symétrie à un ou deux axes autour de laquelle les éléments
viennent s’intégrer. Un grand besoin d’harmonie est ainsi comblé. Influencée par le
monde végétal, les motifs floraux sont omniprésents dans ses créations et constituent
la signature de l’artiste.
À travers la création d’objets utilitaires ou ornementaux, le verre demeure la matière
qu’elle affectionne particulièrement tout en y intégrant une multitude d’objets hétéroclites
dénichés lors de ses tournées dans les bazars. Ustensiles, boutons, fragments de
vaisselle ancienne, bijoux et autres constituent une joyeuse juxtaposition. Au-delà de
la tendance à la récupération, l’artiste se fait un devoir de donner une deuxième vie à de
petits objets du quotidien.
Son site : http://www.vitrailmosaique.com
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Hurluberlu Micasa, 2014, 48 x 21 x 5 pouces, mosaïque, ferblanterie, soudure, fer forgé, repoussage
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Le premier lion, 2014, 29 et demi x 37 et demi, mosaïque

HM ! 2015, 23,5 x 20 pouces, mosaïque

Christian Parenteau
Artiste multidisciplinaire

Ses premiers pas en création ont été à la maison avec sa grand-mère, puis à l’école
et ensuite au centre récréatif St-Jean-Baptiste par le biais d’une grande variété de cours
et d’ateliers.
Christian Parenteau a eu beaucoup de plaisir dans le passé à dessiner, peindre
de petites toiles d’aquarelle et d’acrylique, travailler des émaux sur cuivre, sculpter de
la pierre à savon, faire du batique, travailler le cuir, fabriquer des bijoux et de l’art de
style amérindien, sculpter du bois et des cornes de chevreuils, caribous ou orignaux
et participer à des aménagements extérieurs. Il affectionnait le fait de créer avec des
médiums variés. Ses œuvres ont souvent un aspect rustique. Et c’est après tout cela,
voilà un peu plus de 14 ans, que la mosaïque (médium qui a été désiré depuis quelque
temps) est arrivée dans sa vie, avec un beau lot de céramique et porcelaine recyclées.
Son site : http://www.mosaiquecri.com/
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Souvenir du Bic, 2016, 18,5 x 45 pouces, mosaïque
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Artistes du monde, 2015, 50 x 50
pouces, acrylique

Autoportrait, 2014, 30 x 30 pouces, huile

Paysage marin 1, 2017, 30 x 30 pouces,
acrylique

Diana Ramirez
Artiste peintre

Artiste peintre colombienne et québécoise d’adoption, que ce soit par la photographie,
le dessin ou la peinture, elle aime s’exprimer par l’image. Sa formation en architecture, en
dessin et en techniques mixtes l’a amenée à intégrer ces différents modes d’expression
sur une toile, sur le papier ou sur d’autres matériaux. Les thèmes qu’elle évoque dans son
travail artistique ces dernières années trouvent leur source d’abord dans son imagination
et dans les paysages : la beauté de sa nature, de son architecture et plus particulièrement
dans la diversité des visages des hommes et des femmes du monde.
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Paysage marin 2, 2017, 16 x 20 pouces, acrylique
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Nous deux, 2017, 17 x 23 pouces, pastel sec

Allégorie, 2017, 9 x 12 pouces, gouache
et aquarelle

Hélène Smith
Artiste peintre

Sa démarche consiste surtout à représenter des personnages qui ont une puissance
d’évocation. Les créatures qu’elle représente sont à mi-chemin entre le rêve et la
matérialité. Le monde du silence est alors représenté par elles, devenant alors des
messagères pour le temps d’un dessin, d’une peinture. Ses médiums préférés sont les
pastels, la gouache et l’aquarelle, ainsi que les crayons de couleur. En regardant ses
tableaux, on peut repérer la trame d’une vie ou d’un passage de vie. Sœurs, poupées,
éléments féminins se conjuguent alors au présent.
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Hommage à Françoise Dorléac, 2017, 9 x 12 pouces, gouache
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