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Avec la couleur, écrire la vibrance 
 

Nous  sommes  huit  artistes  à  composer  le  collectif.    Le  défi  que  nous  nous  lançons,  c’est  de  nous   

connecter  à  nos  vibrations  intérieures  pour  qu’elles  se  traduisent,  intenses,  dans  nos  créations.    

Au  moyen  de  l’acrylique,  de  l’encre,  de  l’aquarelle,  de  la  tempera,  du  collage  ou  de  la  technique  

 
Au  cœur  de  soi,  les  échos  de  la  vibrance 

Faire silence pour entendre ce qui cherche à se 
dire, se laisser guider par les couleurs, les  
formes, les images qui remontent, obéir à  
l’instinct  et  à  l’instant.   

Acquiescer  au  geste  qui  s’ébauche,  aux   
émotions, aux caprices de la matière. Consentir 
à  l’errance,  sans  boussole.  Vagabonder  par  les  
méandres  de  l’imaginaire,  de  l’inconscient,  de  la  
rêverie, du souvenir. Quitter les sentiers battus 
pour oser les chemins de traverse, riches  
d’imprévisible.  Soudain,  au  détour  d’un  trait,   
d’une  attente,  voir  s’ouvrir  une  éclaircie,  un   
ailleurs  insoupçonné.  S’y  engager.   

Le  courant  passe,  un  dialogue  vibrant  s’installe.  
L’œuvre  a  trouvé  son  chemin. 

mixte,  par  la  figuration  ou  l’abstraction,   

chacune de nous tentera de communiquer à 

ses  œuvres,  tout  au  long  de  son  parcours,  

sa vision de la vibrance.  



Démarche artistique 

Devant la toile blanche, je me trouve comme en hiver quand tout 
semble  dormir,  mais  où  se  terrent,  sous  l’épais  manteau,  des   
milliers  de  vies  en  devenir.  C’est  ma  saison  préférée,  celle  qui  dans  
les  bois  devient  pur  ravissement,  me  branche  à  l’univers  et  m’élève   
au-dessus  de  l’agitation  quotidienne.  C’est  mon  espace  de   
méditation. 
 
Il  y  a  aussi  l’or  des  champs,  les  gris  de  Paris,  la  voix  de  Marie-
Nicole Lemieux, les blés de mer, les tableaux de Van Gogh ; toutes 
ces beautés émouvantes me procurent un état de grâce, un espace 
intérieur  rempli  d’idées  créatrices. 

Peindre,  pour  moi,  c’est  offrir  à  la  toile  ces  moments  privilégiés  et  
les  partager  avec  l’autre.  L’abstraction  correspond  le  mieux  à  mon  
expression artistique et va au-delà  de  l’esthétique. 

Cet  espace  qui  se  crée  sur  le  tableau  et  l’harmonie  qui  s’y  installe  
me  font  accéder  à  l’infini  et aux possibilités sans limites de la  
création. 

Ce  langage  merveilleux,  qui  est  celui  de  l’expression  humaine  et  
sincère  que  l’on  appelle  « ART », exige le « silence intérieur ». 
C’est  un  langage  que  tous  peuvent  comprendre  à  condition  de   
l’écouter.      Frère  Jérôme. 

Lise Boulanger 
Curriculum vitae 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
1Les Ateliers Noëlla Dionne, rue Boivin, Québec (Qc) 
2Université du 3e âge de Québec (UTAQ), Université Laval, Québec (Qc) 
3Centre  d’art  Maison  Blanchette,  Québec  (Qc) 
 
2013 - Atelier de création et  projet  d’exposition.  Noëlla  Dionne,  prof.1 
 - Perfectionnement sur la couleur et mise en pratique. Noëlla 

Dionne, professeure1 
 - Atelier de création et cheminement personnel IV. Noëlla Dionne, 

professeure1 
 
2012 - Atelier de création et cheminement personnel III. Noëlla Dionne, 

professeure1 

 
2011 - Atelier de création et cheminement personnel I et II. Noëlla 

Dionne, professeure1 
 
2008 - Initiation  à  l’art  du pinceau chinois. Truong Chanh Trung, prof.2 
 
2006 - Exploration-Expérimentation des matériaux. Noëlle Dionne,  

professeure3 
 
2005 - Peinture IV. Noëlla Dionne, professeure3 
 - Peinture III. Noëlla Dionne, professeure3 
 
2004 - Peinture II. Noëlla Dionne, professeure3  
 
2003 - Peinture I. Noëlla Dionne, professeure3 
 
2002 - Technique mixte. Aline Martineau, professeure 
  Musée national des Beaux- Arts du Québec (Qc) 
 
2001 - Dessin  d’observation  I  et II. Noëlla Dionne, professeure3 
 
2000 - Atelier de peinture, dessin,  modèle  vivant.  Jocelyne  Duchesne,  

professeure. Musée national des Beaux-arts du Québec (Qc)   
 
1998 - Peinture  à  l’huile.  Claire Lamarre, professeure2 

 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2013 - Rêveries. Pavillon Desjardins,  Université  Laval,  Québec  (Qc) 
2006 - Centre  d’art  Maison  Blanchette,  Québec  (Qc) 
2001 - Centre  d’art  Maison  Blanchette, Québec (Qc) 



SENTIER 
Acrylique sur toile 
61 x 51 cm  
2013 

ÉMERGENCE 
Acrylique sur toile 

46 x 36 cm  
2013 

MYSTÉRIEUX VOYAGE 
Acrylique sur toile 
30 x 25 cm  
2013 



Démarche artistique 
Tenir un crayon, un pinceau, me laisser inviter par une surface blanche, y 
jeter  les  formes  ou  la  couleur,  sans  intention  autre  que  d’imager  ce  que  je  
ne peux dire en mots. Éterniser un moment, une émotion afin de ne pas 
oublier.  

Capter la lumière,  qu’elle  soit  diffuse  ou  éblouissante,  discrète  ou   
omniprésente. 

Traduire  l’espace,  cet  espace  dont  j’ai  tant  besoin  pour  vivre. 

Oser la liberté,  introduire  dans  une  œuvre  des  textures  et  des  médiums,  
repousser toujours plus loin mes limites sécurisantes, flirter avec une  
légère délinquance artistique. 

Si on me demande quelle est ma couleur préférée, je réponds sans hésiter 
que je suis amoureuse de toutes les couleurs, pourvu que la lumière y soit. 
Quel  est  mon  thème  particulier  ?  Je  cherche  seulement  à  m’ouvrir  à  ce  que  
je  vis  intérieurement,  aux  beautés  que  je  vois  autour  de  moi,  et  j’aime  à  les  
partager.  Une  bonne  nouvelle  arrive,  je  reviens  d’un  beau  voyage,  le  temps  
est  magnifique,  et  voilà  une  œuvre  joyeuse  ! 

Ma production, tantôt figurative, tantôt abstraite, mais le plus souvent  
exécutée  par  émergence,  débute,  selon  mon  état  d’esprit,  soit  par  une   
atmosphère  posée  à  l’encre  ou  à  l’aquarelle,  soit  par  des  textures  créées  à  
l’aide  de  différents  matériaux.  La  suite  s’organise  tout  naturellement  autour  
du résultat de ce premier acte. 

Le  collage  m’a  aussi  séduite,  alliant  différents  médiums,  papiers,  objets  
empruntés à la nature et même de la broderie fine. Et la tempera dans tout 
ça  ?  Dernière  arrivée  dans  ma  vie,  j’en  suis  immédiatement  tombée  sous  le  
charme ; elle représente ma nouvelle passion.  

Je suis une grande chanceuse à la loterie de la vie : on me dit souvent que 
la joie  de  vivre  se  voit  dans  mes  œuvres.  Lumière, espace, liberté :  voilà  ce  
que je cherche ! 

Hélène Brodeur 

Curriculum vitae 
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
1Les Ateliers Noëlla Dionne, rue Boivin, Québec (Qc) 
2Université du 3e âge  de  Québec  (UTAQ),  Université  Laval,  Québec  (Qc) 
 
 
 
 

 
2013 - Atelier  de  création  et  projet  d’exposition.  Noëlla  Dionne,  prof.1 
 - De  la  figuration  à  l’abstraction.  Noëlla  Dionne,  professeure1 
 - Création et technique mixte II. Noëlla Dionne, professeure1 
 - Histoire  de  l’art  occidental  II,  l’art  moderne.  Johanne  L’heureux,  

professeure2 
 
2012  - Création et technique mixte I. Noëlla Dionne, professeure1 
 - Création et démarche artistique. Noëlla Dionne, professeure1 
 - Atelier  de  dessin  d’observation  II.  Noëlla  Dionne,  professeure1 
 - Comprendre  l’art  contemporain.  Pascale  Mathé,  professeure2 
 - Aquarelle (niveau avancé). Lauréat Marois, professeur2 
 

2011 - Atelier  de  dessin  d’observation  II.  Noëlla  Dionne,  professeure2 
 - Aquarelle (niveau avancé). 2 sessions. Lauréat Marois, prof.2 
 
2010  - Aquarelle (niveau avancé). Lauréat Marois, professeur2 
 
2001-2010 - Ateliers intensifs de un à six jours de perfectionnement en  

aquarelle, Québec et Abitibi. (Qc) Norbert Lemire, Diane Boilard, 
Claude Gauthier Pratt, Nancy Lajeunesse, Odette Feller, Lise de 
Maisonneuve, Roland Palmaerts, Sylvie Drolet et Hélène  
Charland, professeurs 

 - Cours de trois sessions en aquarelle, Québec (Qc),  
Madeleine Laberge, Diane Boilard, Hélène Rajeot de  
Beaurivage, professeures 

 
EXPOSITION INDVIDUELLE 
2010 - Du rêve à la lumière. Maison des arts et de la culture de  

L’Ancienne-Lorette (Qc) 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2013 - Beauport, ses artistes, leur vision,  Bibliothèque  Étienne-

Parent, Québec (Qc) 
2012 - Cartooning for peace, Regards multiples. Centre de loisirs 

Saint-Sacrement, Québec (Qc) 
 - Lumière  de  l’aquarelle,  Bibliothèque  C.-H.-Blais,  Québec  (Qc),  

AAQ avec jury 
  
EXPÉRIENCE ET ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 
2007-2009 - Présidente du  conseil  d’administration  de  l’Atelier  d’Aquarelle  

de Québec (Qc) 
 

AFFILIATIONS 
2013 - Membre du Conseil beauportois de la culture 
Depuis 2012 - Membre du Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) 



CHANT D’ÉTÉ 
Technique mixte 
Encre et collage sur carton  
marouflé sur bois 
50 x 40 cm  
2013 

MULTIPLICITÉ D’UN REGARD 
Technique mixte 
Collage de fibres naturelles, aquarelle et encre 
79 x 79 cm  
2012 

HOMMAGE À LE CORBUSIER 
Technique mixte 
Collage sur bois 
50 x 50 cm  
2013 



Démarche artistique 
À chaque détour de ma vie, une invitation à la contemplation : ciels  
violacés,  branches  d’arbres  tortueuses,  paysages  bucoliques  ou  enrobés  
de  brume,  mers  agitées  ou  même  furieuses,  voyages  exotiques…  mais  
davantage les visages, de préférence burinés par le temps, et surtout, 
surtout les yeux porteurs de secrets et de mystères, l’essence  première  
de mon inspiration. 

Peindre… 

Peindre pour laisser émerger les beautés du monde que mon regard  
dépose au fond de moi, semence inépuisable qui nourrit mon geste de 
création et le fait grandir. Peindre  et  laisser  parler  les  couleurs  d’abord,  
dans une palette que je veux riche et onctueuse. 

L’huile  et  l’expression  figurative  furent  privilégiées  lors  de mes premières 
expériences  artistiques.  Ce  fut  aussi  l’occasion  d’explorer  d’autres   
médiums  tels  l’aquarelle  et  le  pastel  sec  ;;  et  quelques  techniques  comme  
la  peinture  sur  verre  inversée,  l’icône  ou  le  papier  marbré.  Récemment,  
mes  apprentissages  en  accéléré  m’ont  fait  découvrir  les  multiples  savoirs  
du langage visuel ; possibilités exponentielles mises à ma portée pour  
tenter  de  traduire  l’infini,  l’immensité,  l’impénétrable.   

J’apprivoise  maintenant  un  mode  d’expression  plus  abstrait  par  l’utilisation  
de  l’acrylique,  de techniques mixtes, de textures et de glacis, afin  
d’évoquer  des  ambiances  vaporeuses,  feutrées  ou  plus  éclatées. 

Mais, avant tout, laisser  surgir  l’émotion  pour  qu’elle  étreigne  mon  cœur  et  
qu’elle  teinte  de  sa  couleur  mon  élan  créatif. 
 
Peindre  pour  toucher  à  l’Âme 
Peindre  l’Âme  pour  toucher   
Une recherche sans cesse inachevée 

Louise Ferland 

Curriculum vitae 
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
1Les Ateliers Noëlla Dionne, rue Boivin, Québec (Qc) 
2Université du 3e âge  de  Québec  (UTAQ),  Université  Laval,  Québec  (Qc)       
 
 
 
 

 

2013 - Atelier  de  création  et  projet  d’exposition.  Noëlla  Dionne,  prof.1 
 - Création et démarche artistique. Noëlla Dionne, professeure1 
 - Atelier de création :  de  la  figuration  à  l’abstraction.  Noëlla   

Dionne, professeure1 
2012 - Certificat en arts plastiques (en cours). Université Laval, 

Québec (Qc) 
  - Atelier  de  création  et cheminement personnel III. Noëlla Dionne, 

professeure1  
 - Une histoire de l’impressionnisme.  Pascale  Mathé2   
 - Cours de collagraphie.  Engramme,  Québec.  Noëlla  Dionne,  

professeure1 
2011 - Atelier de création et cheminement personnel II. Noëlla Dionne, 

professeure1 
 - Atelier de dessin avec modèles nus. MNBAQ, Québec (Qc) 
2010 - Histoire  de  l’art  contemporain,  Pascale  Mathé2  
 - Atelier de création et cheminement personnel I. Noëlla Dionne, 

professeure1  
 - Création et technique mixte II. Noëlla Dionne, professeure1 
2009  - Atelier de technique mixte. Claire Lamarre, professeure2 
 - Cours de photographie. Claude Gagné,  
   Saint-Georges de Beauce (Qc) 
 - L’architecture  de Québec. témoin de son histoire I-II. Denyse 

Légaré, professeure2 
1987-1988 - Cours de peinture (huile, aquarelle, techniques diverses). Jean-

Guy Lessard, artiste-peintre, Saint-Georges de Beauce (Qc) 
1981-1983 - Cours de peinture  à  l’huile.  Sr  Claire  Thibault  ,  artiste-peintre, 

Québec (Qc) 
 - Certificat en enseignement primaire (crédits en arts plastiques)

Université Laval, Québec (Qc) 
1970 - Diplôme  d’études  collégiales.  (cours  en  histoire  de  l’art   

québécois) CEGEP de Limoilou, Québec (Qc) 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 
1987 - Œuvre  collective sur les légendes de la Beauce. (Qc) 
1982  - Exposition collective au Complexe G, Québec (Qc) 
 
ACTIVITÉS CONNEXES 
2009 - Conception d’un  projet  culturel  pour  les  régions  éloignées,  en  

collaboration avec le Musée de la civilisation, Québec (Qc)  
1988 - Participation au concours Desjardins :  La  maison  d’Alphonse  

Desjardins. 
1975 - Écriture  et illustration d’un  manuscrit  en  sciences  humaines 



FURIE 
Acrylique sur toile 
25 x 51 cm 
2012 

MIRAGE 
Acrylique sur toile 
16 x 30 cm 
2013 

AIGUE-MARINE 
Acrylique sur toile 
76 x 76 cm 
2012 



Démarche artistique 
Je suis contemplative. Le jeu des associations et de la mise en 
scène stimulent ma créativité. Je peins pour ralentir le défilement 
de  mes  pensées,  suspendre  le  temps  et  réduire  l’espace  autour  de  
moi. Alors, je ne sens plus le vide, je flotte dans le silence. Ma  
solitude  est  pleine,  animée  d’un  souffle  sain,  d’une  vie  stimulante  et  
d’une  vibration  profonde. 

Mes  états  d’âme  captent  le  connu  et  suggèrent  l’éphémère.  Là  où  
mon regard se pose, je découvre des sujets qui stimulent une  
pulsion audacieuse. Les images se composent pour donner une 
consistance à ce que je ressens. Je recycle ainsi à volonté des 
sensations, mes sentiments. Le moment venu, ce qui semblait  
furtif et indicible prend forme et ouvre la voie vers des lieux infinis 
encadrés des bordures de la toile. Ce jeu amuse mon esprit libre et 
le  rythme  de  mon  cœur  supporte  la  spontanéité  du  geste  tout   
autant que le travail appliqué pour maîtriser la technique. 

J’accorde  de  l’importance  à  l’équilibre  de  la  composition,  et  je  suis  
fascinée  par  la  magie  des  couleurs.  Le  dessin  d’observation,  en  
atelier de modèles vivants, nourrit mon besoin de spontanéité et 
mobilise une attention fine apaisante. Le point, la ligne légère et la 
masse me transportent vers des volumes, des textures et des  
lumières.  Ils  remplissent  un  espace  vierge,  que  nul  n’a  encore   
parcouru. Je peux alors être confiante et y déposer une marque 
empreinte de ma sensibilité dénudée. 

Marjolaine Hébert 

Curriculum vitae 
 
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
1Les Ateliers Noëlla Dionne, rue Boivin, Québec (Qc) 
2Université du 3e âge  de  Québec  (UTAQ),  Université  Laval,  Québec  (Qc)   
3Atelier libre de la Chapelle en collaboration avec le Patro de Lévis (Qc) 
4Musée national des beaux-arts du Québec (Qc)  
 
2013 - Atelier de création  et  projet  d’exposition.  Noëlla  Dionne,  prof.1 
 - Création et démarche artistique. Noëlla Dionne, professeure1  

 - Perfectionnement sur la couleur et mise en pratique. Noëlla 
Dionne, professeure1  

 
  

  
 
 - Modèle vivant. Viviane Bazinet, artiste en arts visuels. Atelier  
  libre de l’Association  des artistes de la Rive-Sud 
 - Création et cheminement personnel. Noëlla Dionne, prof.1  

 - Modèles vivants - Nus poses courtes. Linda Lee et Martine 
Ouellet, artistes en arts visuels3 

 
2012 - Création  et  cheminement personnel. Noëlla Dionne, prof.1   
 - À vos crayons. Atelier de création en lien avec l'exposition Les 

surréalistes. Nathalie Saint-Pierre, professeure4  
 - Peinture  I  à  l’acrylique.  Noëlla  Dionne,  professeure2   

 - Portrait. Linda Lee et Martine Ouellet, artistes en arts visuels3 

 - Modèles vivants - Nus poses longues. Linda Lee et Martine 
Ouellet3, artistes en arts visuels 

 
2011 - Portrait. Linda Lee et Martine Ouellet, artistes en arts visuels3 
 - Modèles vivants - Nus poses longues. Linda Lee3, artiste en arts 

visuels 
 - Dessin  d’observation  II  - encre de Chine. Noëlla Dionne, prof.2  
 - Dessin scénographique. Atelier de création en lien avec  

l'exposition Les ballets russes de Diaghilev. Johanne Thibault, 
professeure au Conservatoire de Québec4   

 - Dessin intermédiaire 1 et II. Projets de création – Fusain,  
sanguine et pastels secs. Jasmine Beaulieu, professeure.  École  
des arts de la Rive-Sud, Lévis (Qc) 

 
2010 - Dessin intermédiaire  – Graphite et crayons de couleur.  
  Raymond Bergeron, professeur.  Coopérative artistique  
  Les Etchemins (Qc) 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2013  - Exposition  collective  des  membres  de  l’Association  des   

  artistes de la Rive-Sud. Presbytère de Saint-Nicolas (Qc) 
 - Lumières. Exposition  collective  des  membres  de  l’Association  
  des artistes de la Rive-Sud. Galerie d’art  des  Deux-Ponts,  
  Saint-Nicolas (Qc)  
 
AFFILIATION 
Membre  de  l’Association  des  artistes de la Rive-Sud  
 
RECONNAISSANCE OU PRIX 
Lauréate  du  coup  de  cœur  2010,  1er prix  du  public.  Catégorie  Dessin  au  
graphite Édition 2010 – Exposition collective de la Coopérative artistique 
Les  Etchemins.(Qc)  Titre  de  l’œuvre : Jardin de cactus 



DANSE 
Acrylique sur toile 

41 x 51 cm  
2013 

CHUTES ET ASCENSION 
Acrylique sur toile 
61 x 30 cm  
2013 

À L’OMBRE DES PIVOINES 
Acrylique sur toile 
41 x 51 cm  
2013 



Nicole Latouche 
Démarche artistique 
Une volonté constante de renouvellement, de créativité, et  
l’exploration  de  techniques  nouvelles  sont  les  motifs  de  cette   
passion  qui  m’habite  et  me  donnent  l’audace  de  me  dépasser  
continuellement.  L’expérimentation  de  procédés  et  de  médiums  
variés  tels  que  l’aquarelle,  la  tempéra,  les  techniques  mixtes,  le  
collage  ainsi  que  leur  intégration  à  l’intérieur  de  mes  œuvres  ne  
me  demandent  rien  de  moins  que  d’aller  au  bout  de  moi-même. 

Dans  le  figuratif  comme  dans  l’abstrait,  la  trace  de  mes  émotions  
se  fait  sentir.  Je  cherche,  j’ose,  je  prends  des  risques,  toujours   
guidée par mon instinct. Le mouvement, la luminosité, la couleur,  
la  nature  et  l’être  humain  me  fascinent.  Ce  sont  mes  sources   
d’inspiration  et  mon  fil  conducteur  à  la  fois. 

J’exprime  ce  que  mes  sens  perçoivent  et  ce  que  mon  cœur   
ressent.  Mon  langage  artistique,  c’est  l’image.  Ma  préoccupation,  
quand  je  crée  une  œuvre,  est  de  pouvoir  ressentir  une  émotion   
au-delà de tout. 

L’art  et  moi,  c’est  la  passion.  Je  questionne  continuellement  mon  
œuvre,  je  fais  des  choix,  tout  m’est  permis. 

Curriculum vitae 
 
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
1Les Ateliers Noëlla Dionne, rue Boivin, Québec (Qc) 
2Université du 3e âge de Québec (UTAQ), Université Laval, Québec (Qc) 
3Stage Lyon, France  
 
2013 - Atelier  de  création  et  projet  d’exposition.  Noëlla  Dionne,  prof.1 

 - Création,  de  la  figuration  à  l’abstraction.  Noëlla  Dionne,  prof.1 
 - Création et technique mixte II. Noëlla Dionne, professeure1   
 - Histoire  de  l’art  occidental  II.  L’art  moderne.  Johanne  L’Heureux,  

professeure2 
 
 
 
 

 
 
2012 - Comprendre  l’art  contemporain.  Pascale  Mathé,  professeure2 
 - Création et technique mixte I. Noëlla Dionne, professeure1 
 - Création et démarche artistique. Noëlla Dionne, professeure1 
 - Histoire  de  l’impressionnisme.  Pascale  Mathé,  professeure2 

 - Atelier  de  dessin  d’observation  II.  Noëlla  Dionne,  professeure2 
 - Aquarelle IV (niveau avancé). Lauréat Marois, professeur2 
 
2011 - Atelier de dessin d’observation  II  et  III.  Noëlla  Dionne,  prof.2 
 - Aquarelle II et III.  (niveau  avancé).  Lauréat  Marois,  professeur2 
 
2010 - Aquarelle I (niveau avancé). Lauréat Marois, professeur2  
 
2006-2008 - Dessin et pastel. Pierre Lanoie, professeur 
  L’Atelier  Pierre Lanoie,  avenue  Royale,  Québec  (Qc) 
 
2004 - Mélange  des  couleurs.  José-Luis Lopez, professeur3 
 - Supports pour aquarelle. Laura DeMoustier, professeure3 
 - Aquarelle, travail en atelier. Claude Hugouvieux, professeur3 
 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL LIÉES À LA PRATIQUE DE L’ART 
*Chargée  de  projets  construction  à  l’Hôtel-Dieu  de  Québec 

 
2004-2005 - Participation  à  la  Fresque  de  l’Hôtel-Dieu Québec* 
1990-2001 - Membre du jury.  Intégration  de  l’art  à  l’architecture* 
 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES 
1983 - Les chevaux. Place Québec, magasin Florsheim (Qc) 
1982 - Salon de mai. Ville de Beauport (Qc) 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2012 - Lumière de l’aquarelle  AAQ. Bibliothèque Charles-H.-Blais, 

Québec (Qc) 
 - Voir autrement. Groupe hors champs,  Bibliothèque   

Charles-H.-Blais, Québec (Qc) 
2011 - Les  couleurs  de  l’aquarelle. Chapelle Saint-François-Xavier, 

Lévis (Qc) 
2010 - Lumière de l’aquarelle  AAQ.  Bibliothèque  Charles-H.-Blais, 

Québec (Qc)  
 

EXPÉRIENCE ET IMPLICATION DANS LE MILIEU 
2012 - Membre du jury, CHUQ en Art (Qc) 
2010-2013 - Présidente  de  l’Atelier  d’Aquarelle  de  Québec  (Qc) 
2006-2009 - Membre du C.A.  de  l’Atelier  d’Aquarelle  de  Québec  (Qc) 



DÉSIDÉRATO 
Aquarelle 

Collage 
38 x 26 cm  

2013 

YACHIYO 
Technique mixte 

Aquarelle, paraffine et broderie 
28 X 37 cm  

2013  
 

NICKO FRANKO 
Technique mixte 

Aquarelle, collage et broderie 
23 x 23 cm  

2013 



Démarche artistique 

Je peins pour retisser des pans de paradis perdu. 

À travers la couleur ou son absence, les pleins ou les vides, le  
motif ou sa seule trace, à travers la goutte ou la coulure, le trait, la 
déchirure, le grain et la texture, à travers ruptures, fissures et  
chevauchements,  je  cherche,  je  tâtonne  avec  lenteur.  J’aime  voir  la  
couleur composer avec son support, pénétrer la surface ou y  
glisser, se heurter aux aspérités, aux accidents de terrain, les 
contourner  ou  s’y  soumettre. 

Dans  le  silence  de  l’atelier,  dans  son  désordre  familier,  j’écoute,  je  
regarde  par  en  dedans.  J’attends. 

J’attends  que  quelque  chose  se  révèle,  qu’une  lueur  fuse,  qu’un  
équilibre  s’installe,  qu’une  plage,  une  trouée  s’ouvre  par  où  le   
regard,  le  mien  ou  celui  de  l’Autre,  pourra  s’échapper  et   
poursuivre sa route, au gré de ses propres références, rêveries et 
réminiscences. 

Le  tableau  n’a  pas  à  tout  dire,  à  tout  expliquer.  J’aime  que  subsiste  
une  ambiguïté,  que  l’œil,  l’esprit  et  l’imaginaire  s’interrogent  et  se  
donnent  la  réplique  dans  un  dialogue  à  huis  clos  avec  l’œuvre.  Que  
le  regardeur  trouve  sa  propre  réponse,  si  tant  est  qu’il  y  en  ait  une. 

Francine Paradis 
Curriculum vitae 
 
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
1Les Ateliers Noëlla Dionne, rue Boivin, Québec (Qc) 
2Université du 3e âge  de  Québec  (UTAQ),  Université  Laval.  Québec  (Qc) 
3La Maison Jaune, Québec (Qc) 
 
2013 - Atelier  de  création  et  projet  d’exposition.  Noëlla  Dionne,  prof.1 
 - Création et démarche artistique. Noëlla Dionne, professeure1 

 
2008-2013 - Atelier  d’aqua-mixte.  Noriko  Imaï,  professeure,  Centre  d’art  

Maison Blanchette, Québec (Qc) 
 
2009 - Atelier  d’aquarelle.  Lauréat  Marois,  professeur2 

 
2007 - Création  et  production.  Sophie  Privé,  professeure3  
 
2006 - Atelier de technique mixte. Claire Lamarre, professeure2 
 
2002  - Ateliers  dirigés.  Ève  Cadieux,  professeure3 
 - Traitement de surface à peindre. Jocelyne Duchesne, prof.3  
 - Atelier  de  création.  Chantal  Lachance,  professeure,  L’Atelier  

TRACE,  Québec  (Qc) 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2008-2011 - Expositions  des  élèves  du  Centre  d’art  Maison  Blanchette,  

Québec (Qc) 
 
2002 - Manque et plénitude, Café Loft, Québec (Qc) 
 
2000 - Traces, Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval,  

Québec (Qc) 
 
1999 - Ondes et lumières. Manifestation artistique du personnel du 

ministère  de  l’Éducation. Édifice Marie-Guyart, Québec (Qc)  



 

RENTRONS 
Aquarelle sur papier chiffon 
39 x 56 cm  
2013 

VENISE À VAU-L’EAU 
Technique mixte sur toile 

51 x 41 cm  
2013 

BLIZZARD BLEU 
Acrylique sur toile 
26 x 30 cm  
2011 



Démarche artistique 
J’aime  observer  la  nature  tout  au  long  des  saisons,  reconnaître  et  
apprécier  ses  multiples  couleurs.  L’hiver  en  particulier  m’amène  à  
contempler la blancheur de la neige autant que les gris bleutés du 
ciel. La forêt me procure un bien-être, un calme intérieur. Les  
arbres  m’éblouissent  par  leurs  formes,  leur  immensité,  leurs   
courbes.  L’observation  de  la  voûte  céleste  avec  ses  différentes   
atmosphères  m’amène  souvent  à  la  réflexion  qui  précède  ma   
création.  La  lumière  que  j’aperçois  à  des  moments  insolites  s’avère  
être  un  élément  déclencheur  pour  m’ouvrir  et  me  consacrer  au   
processus de création devant la toile blanche. 

Je  suis  également  touchée  par  l’animation  d’un  centre-ville avec 
ses  odeurs,  ses  couleurs,  les  gens  qui  l’habitent.  S’ensuit  une   
belle énergie, un nouveau souffle. Les sensations, les idées se 
bousculent et déclenchent en moi le goût de peindre. Depuis fort 
longtemps,  mon  œil  est  attiré  par  les  traces  du  temps  laissées  sur  
la matière, que ce soit sur une grange, une façade de maison, un 
érable,  un  chêne…  Le  passage  de  la  vie  et  du  temps  imprime  une  
texture unique à tous ces éléments. 

C’est  la  vie  tout  autour,  autant  l’intensité  que  la  fragilité  des   
éléments  dans  la  nature  ainsi  que  l’authenticité  de  l’être  humain  qui  
me  rejoignent  et  que  j’essaie  d’interpréter  dans  mes  tableaux. 

Par les techniques mixtes et principalement par le médium  
acrylique, je transpose le bien-être  et  l’énergie  que  toutes  ces   
composantes me procurent. La découverte de la spatule comme 
instrument à peindre me permet une grande liberté de mouvement 
et  d’expression. 

Ainsi,  l’œuvre  se  termine  lorsqu’elle  vient  me  rejoindre  intérieure-
ment  alors  qu’elle  traduit  le  bonheur  et  le  dynamisme  que  me   
procure la vie tout autour. 

Sylvie Perron 

Curriculum vitae 
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
1Les Ateliers Noëlla Dionne, rue Boivin, Québec (Qc) 
2Musée national des beaux-arts du Québec, Québec (Qc) 
3Atelier Francine Lévêsque, Donnacona (Qc) 
 

2013 - Atelier de technique mixte. Diane St-Georges,  artiste  invitée,  
SACQ, Québec (Qc) 

 - Atelier de création et projet d’exposition.  Noëlla  Dionne,  prof.1 
 - Promouvoir  l’art,  atelier de perfectionnement. Société des arts 

de  L’Ancienne-Lorette (Qc) 
 - Atelier de création et cheminement personnel IV. Noëlla Dionne, 

professeure1
 

2012 - Atelier de création et cheminement personnel III. Noëlla Dionne, 
professeure1 

 - Création et démarche artistique. Noëlla Dionne, professeure1 
 - À vos crayons, Atelier de dessin. Nathalie Saint-Pierre, prof.2 
 - Création et technique mixte II. Noëlla Dionne, professeure1

 
2011 - Création  et  technique mixte I. Noëlla Dionne, professeure1 
 - À vos crayons, Atelier de dessin. Nathalie Saint-Pierre, prof.2 
 - Perfectionnement sur la couleur et mise en pratique. Noëlla 

Dionne, professeure1 
 - Atelier de création et cheminement personnel II. Noëlla Dionne, 

professeure1
 

2010 - Atelier de création et cheminement personnel I. Noëlla Dionne, 
professeure1 

 - Cours de peinture acrylique. Francine Lévêsque, professeure3
 

2009 - Cours de peinture acrylique. Francine Lévêsque, professeure3
 

2004-2005 - Créativité  et expression de soi par la peinture acrylique.  
Catherine Mercille, artiste-peintre. Campus Notre-Dame-de-
Foy, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) 

 
EXPOSITION COLLECTIVE 
2009 - Atelier Francine Lévêsque, Donnacona (Qc) 
 
AFFILIATIONS 
2011-2014 - Abonnée-amie du MNBAQ, Québec (Qc) 
2013 - Membre de la  Société  des  arts  de  L’Ancienne-Lorette (Qc) 



À NOUS LA LIBERTÉ 
Technique mixte 
Medium  acrylique  et  transfert  d’image 
51 x 25 cm  
2012 

À L’ORÉE 
Acrylique sur toile 
51 x 25 cm  
2013 

FORÊT D’OCTOBRE 
Acrylique sur toile 
61 x 46 cm  
2013 



Démarche artistique 
Le  besoin  d’expression,  malgré  le  vertige,  m’amène  à  larguer  les  
amarres du réel, du bruit, pour me brancher sur mes vibrations  
intérieures,  et  les  entendre,  et  les  écouter,  et  m’y  abandonner  pour  
faire  éclore  toutes  ces  couleurs  qui  m’habitent,  guidée  par  l’eau  
dans la lumière des transparences. 

L’eau,  cet  élément  vital,  me  relie  au  reste  du  monde.  C’est  sans  
doute  pour  cette  raison  que  je  débute  en  peinture  par  l’aquarelle.  
L’eau  porte  et  supporte.  L’eau  me  révèle,  me  libère.  Puis  je   
découvre  d’autres  avenues,  la  peinture  acrylique  et  les  encres   
s’imposent.  L’eau  continue  de  me  guider,  elle  est  toujours  le  point  
de départ de mon inspiration. Je suis le courant, le mien. 

Suivre  le  souffle  dans  son  besoin  d’espace.  Me  centrer  puis,  quand  
le  moment  de  grâce  s’installe,  me  lancer  pour  faire  chanter  les   
couleurs. Dans cet élan, ce lâcher prise, comme un arrêt dans le 
temps, un tableau prend vie. 

Cette confiance, cette plus grande conscience de soi, je la dois aux 
mandalas. Je soulève le voile sur la beauté non manifestée que je 
porte  en  moi.  Je  brave  mes  interdits.  J’explore  alors  en  toute  liberté  
dans cet espace bienveillant avec, tout simplement, mes crayons 
de bois, un médium tout en nuances. Je me dépose.  

De  plus  en  plus,  je  risque  le  geste,  puis  l’oriente,  le  précise.  Parfois  
l’objet  intervient,  campe  davantage  le  sujet,  tout  comme  l’écriture.  
C’est  selon.  Selon  cette  impulsion  qui  m’emballe  pour  ensuite  la  
questionner. Selon les émotions qui surgissent. 

Dans  ce  vide  de  la  toile  blanche,  je  plonge,  je  vogue,  je  m’immerge.  
Je me trouve, me projette dans des ailleurs insoupçonnés. Je  
laisse venir les pistes, celles qui attisent, qui organisent, qui  
donnent  la  liberté  de  créer  dans  l’expression  de  la  sensibilité  qui  
m’habite  ;;  ce  non-dit,  à  partager  dans  la  surprise  de  ce  qu’il   
évoquera  chez  l’autre.  J’accepte  le  trouble  que  l’aventure  créative  
fait  naître  et  d’où  jaillissent  à  la  fois  le  doute  et  la  lumière.  Je   
dialogue  avec  la  vie  d’hier  à  aujourd’hui.  Je  m’engage.  Je   
m’expose.  Je  communique. 

Suzanne Rochon 

 

Curriculum vitae 
 
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
1Les Ateliers Noëlla Dionne, rue Boivin, Québec (Qc) 
2Université du 3e âge  de  Québec  (UTAQ),  Université  Laval.  Québec  (Qc) 
3L’Atelier  TRACE,  rue  Saint-Vallier Ouest, Québec (Qc)  
4Loisirs et vie communautaire, Ville de Lévis, Lévis (Qc) 
5REGART,  Centre  d’artistes  en  art  actuel,  Lévis  (Qc) 
 
2013 - Atelier de  création  et  projet  d’exposition.  Noëlla  Dionne,  prof.1 
 - Création et démarche artistique. Noëlla Dionne, professeure1 
 - Ateliers de création et cheminement personnel II. Noëlla Dionne, 

professeure1 

 
2012 - Ateliers  de  création  et  cheminement  personnel  I.  Noëlla  Dionne,  

professeure1 
 - Peinture II. Noëlla Dionne, professeure2

 
 
2005-2012 - Ateliers  de  création  en  arts  visuels.  Chantal  Lachance,  prof.3 
 
2011 - Technique mixte. Claire Lamarre, professeure2 
 - Dessin II. Jasmine Beaulieu, professeure4

 
 
2010 - Dessin I. Jasmine Beaulieu, professeure4

 
 
2008-2010 - Ateliers de modèles vivants. Jasmine Beaulieu, professeure5 
 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL LIÉES À LA PRATIQUE EN ART 
2002-2011 - Ateliers de mandalas, préscolaire, primaire, adultes 
 

 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2011 - De la scène à la toile. Collectif de L'Atelier TRACE  d’après  la  

pièce Écume. Théâtre  Périscope,  Québec  (Qc) 
2010 - De la scène à la toile. Collectif de L'Atelier TRACE  d’après  la  

pièce  La montagne rouge sang. Théâtre  Périscope,   
Québec (Qc) 

 - De  la  scène à la toile. Collectif de L'Atelier TRACE  d’après  la  
pièce Vertiges. Théâtre Périscope, Québec (Qc) 

 - De la scène à la toile. Collectif de L'Atelier TRACE  d’après  la  
chorégraphie Nu. La Rotonde, Québec (Qc) 

2005-2010 - Collectifs  de  L’Atelier  TRACE  :  Auberge  Île  du  repos,   
Péribonka; Café Babylone,  Québec;;  Bar La Barberie,  
Québec (Qc) 



22 AVRIL 
Encre acrylique 

76 x 38 cm  
2013 

NÉBULEUSES 
Technique mixte 
Encre acrylique et sable 
51 x 61 cm  
2013 

ÉLÉVATION 
Encre acrylique 

76 x 46 cm 
2013  



 
Lise Boulanger  
Québec (Qc)   
418 658-8084 
bouber45@yahoo.ca 

 
Nicole Latouche 
Québec (Qc)   
418 667-1213 
nicole.latouche@hotmail.com 

Hélène Brodeur 
Québec (Qc)   
418 687-3519 
brodeur.dubeau@videotron.ca 
www.artabus.com/hbrodeur 

Francine Paradis 
Québec (Qc)   
418 525-6647 
francine_paradis_888@hotmail.com 

Louise Ferland 
Beauceville  (Qc)   
418 774-3903 
mimosart@live.ca 

Sylvie Perron 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc)   
418 878-5184 
sylvie.perron@globetrotter.net 

Marjolaine Hébert 
Lévis (Qc)   
418 836-3401 
marjolaine.hebert@videotron.ca 

Suzanne Rochon 
Lévis (Qc)    
418 837-7147 
srocheron@gmail.com  
www.rocheron.weebly.com 

Sous la direction de madame Noëlla Dionne, artiste et professeure en arts  
visuels,   ce   projet   entrepris   à   l’automne   2013   se   poursuivra   au   cours   de   
l’année   2014   dans   le   cadre   du   cours   intitulé   Atelier de création et projet  
d’exposition  de  groupe.  

mailto:bouber45@yahoo.ca
mailto:mimosart@live.ca

