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Fugue en art majeur
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Mont-Saint-Hilaire • Otterburn Park
Saint-Jean-Baptiste • Sainte-Madeleine

samedis et dimanches
7 et 8 • 14 et 15 juin

 30 artistes à découvrir
 30 ateliers à parcourir



Fugue en art majeur
organisme à but non lucratif

• contribue à la promotion des activités culturelles sur le 
territoire des villes et municipalités entourant le mont 
Saint-Hilaire;

• met en valeur les réalisations des artistes œuvrant sur les 
plans local et régional, en partenariat avec et entre les 
villes et municipalités concernées;

• met en place un circuit des arts annuel visant à accroître 
la visibilité des artistes et à devenir une célébration 
régionale des arts visuels en Montérégie;

• pallie les inconvénients, sur les plans de la visibilité et 
des affaires, que constitue pour les artistes de la région 
l’éloignement des grands centres, en invitant, l’espace de 
deux fins de semaines consécutives au cours de l’été, le 
grand public à les visiter, dans leur atelier;

• intégrera, dans des phases subséquentes, d’autres formes 
d’art au circuit.

samedis et dimanches
7 et 8 • 14 et 15 juin
de 11 h à 17 h

Marie Tifo, marraine-fée de la Fugue
illustrée par Roxane Paradis

VILLE D’OTTERBURN PARK



Marco Bergeron
peintre
(huile)

20

1677, chemin des Patriotes Nord
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3G 4S6
450-536-0685
marcobergeron17@videotron.ca

« Tout jeune, j’adorais dessiner avec mes crayons-feutres et mes « Prismacolor ». Je passais 
des heures à faire des agrandissements sur des cartons. J’en faisais aussi, à la peinture, sur 
le plancher du sous-sol. Il y a longtemps que je voulais tenter l’expérience de la peinture à 
l’huile. En 1998, je me suis inscrit à un atelier et j’ai fait ma première toile. Depuis, je n’ai 
jamais cessé de peindre ainsi que de participer à des expositions de groupe, sauf pour de 
très brèves périodes qui toujours me semblent trop longues. Au point où j’aurai converti 
mon garage sur les berges de la rivière Richelieu en galerie et atelier. Je commence mes 
toiles en faisant un fond de couleur, habituellement bleu ou mauve, que je laisse sécher. 
Je poursuis en traçant, à la peinture blanche, une esquisse, et alors, je suis prêt à produire 
l’œuvre. Il m’arrive de réaliser des toiles tout d’un trait, oubliant presque de manger. »

Louise Bousquet
potière porcelainière

18

2915, rue Lafrance
Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville
(Québec) J0L 2B0
450-464-2596
bousquetl@sympatico.ca
www.porcelainesbousquet.qc.ca

« En 1968, Louise Bousquet était tombée sous le charme des porcelaines Rosenthal 
aperçues dans la vitrine d’un grand magasin. Pendant trente ans, elle pratiquera son 
métier de potière en innovant par une recherche effrontée de la blancheur, de la finesse 
et de la perfection. Suivant la trace de la ligne blanche, sa détermination la mènera à 
Limoges où en 1998, elle effectuera un stage. En 2002, avec son mari, François Godier, 
elle fonde Porcelaines Bousquet Inc. à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville. Ainsi commencera 
la belle aventure de la porcelaine fine au Québec, dixit Louise Bousquet. Depuis 1974, 
je travaille la fonction et la forme des objets que l’on tient dans nos mains pour qu’ils 
conviennent de mieux en mieux à nos gestes les plus familiers et pour qu’ils participent 
de plus en plus à la beauté ordinaire de notre quotidien. »

Réal Calder
peintre
(huile)

27
Disponible les 7 et 8 juin

507, rue du Pain de Sucre
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 5X7
450-446-7849
calder.blain@sympatico.ca

« Mes projets de peinture sont une réflexion sur la problématique du paysage en peinture. 
Ils posent la similitude entre l’apparaître de la peinture (surface sensible) et l’apparaître 
de la nature (paysage). Dans mes tableaux, la matière contribue à la représentation en 
suscitant une expérience de nature similaire à l’expérience du réel. La figuration est en 
friche, à l’abandon, envahie par la peinture comme élément tactile et visuel : pâtes colorées 
et spatulées, liquides giclé ou en coulisse. La nature reprend ses droits, elle prolifère sur 
la surface sensible qui devient ainsi étang trouble, sol brouillé par les mouvements du 
pinceau et par des agglomérations de matière. Des objets associés à différentes manières 
de peindre produisent une tension d’où émerge un état de coappartenance des éléments 
analogue à notre position dans le paysage. »

Jean-François Caron
peintre
(huile)

19

2525, rang Saint-Simon
Sainte-Madeleine
(Québec) J0H 1S0
450-795-3160
jean-francois.caron@cgocable.ca
www.jean-francoiscaron.com

Lorsque l’inspiration est là, boulimique dans sa façon de produire : « Ça devient parfois 
obsessif, j’en commence un et il suffit parfois d’un coup de spatule pour que d’autres 
tableaux commencent déjà à prendre forme dans mon esprit. Ça bouge beaucoup, c’est 
émotif. J’ai besoin de communiquer, il faut que ça sorte... » Petits comme grands formats 
d’ailleurs. Sur des panneaux durs qu’il préfère à la toile. « Je fais souvent des oiseaux dans 
mes trucs, car cela symbolise la liberté d’esprit et d’être. Cependant, tout ce que je fais, ce 
sont des essais, des tests, et j’évolue à travers cela. J’apprends par moi-même et je n’ai pas 
de technique en particulier. Chaque coup de spatule que je donne, c’est une surprise. »

Klayrine Cormier
peintre, chapelière
(techniques mixtes)

22

126, rue Martin
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 3J4
450-464-8768
mademoisellek@videotron.qc.ca
www.klayrinecormier.com

« Mon approche est gestuelle et intuitive, de type figuratif. Le médium utilisé est mixte, 
avec acrylique. J’ajoute souvent quelques artéfacts éclectiques à mes œuvres, ce qui en 
enrichit le message. Depuis 1999, la peinture est devenue pour moi un véritable besoin. 
Peindre est une communion avec moi-même et je laisse toute la place à l’inconscient de 
se manifester. Ma dernière collection s’intitule Merci Monsieur et répond d’un concept 
écoéthique. Je fais aussi dans le vêtement et les chapeaux. »

30 artistes... 



Carole Côté
peintre et mosaïste
(acrylique et techniques mixtes)

8

329, rue Clifton
Otterburn Park
(Québec) J3H 1X2
450-464-0838
info@carolecote.ca
www.carolecote.ca

« J’aime la matière. C’est pourquoi j’utilise l’acrylique en empâtement épais, intégrant à 
l’occasion des matériaux légers à mes tableaux, à moins que ce ne soient des matériaux 
plus robustes coulés dès lors dans une matrice de ciment sur support de bois. Après 
m’être adonnée un temps à la mosaïque traditionnelle, j’ai progressivement développé 
une technique plus personnelle, à mi-chemin entre l’acrylique et la mosaïque, laquelle 
me permet d’intégrer au processus de création spontanéité et expression gestuelle.  Au 
niveau formel, je considère le tableau comme un objet plastique en soi, visant à susciter 
une émotion esthétique, sans chercher à représenter la réalité objective. C’est pourquoi, 
lorsqu’ils sont présents, les éléments figuratifs dans mes œuvres ne sont jamais qu’un 
prétexte pour mettre en relation des formes, des couleurs et des espaces structurés. De 
par leurs structures aussi bien que de par leurs palettes, mes tableaux évoquent souvent 
ces grands espaces de la Côte-Nord, aux confins du Labrador, où j’ai grandi. »

Micheline De Grâce 
peintre
(huile, pastel, aquarelle)

15

829, chemin de la Montagne
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3G 4S6
450-467-2512
sb@sympatico.ca
www.degrace.biz

« J’ai un parcours varié. J’ai étudié avec un maître japonais, apprivoisé la céramique, 
travaillé aux ateliers de créativité de Jordi Bonet… La céramique est le médium qui me fit 
connaître ayant ouvert mon propre atelier en 1975 et enseigné à une dizaine d’apprentis 
artisans. Ce n’est qu’en 1990 que je vins à l’aquarelle, m’aventurant dans un monde 
plus fluide, répondant à mon aspiration du moment. Puis, ce fut l’huile, le médium que 
je pratique encore aujourd’hui. Mes tableaux veulent refléter la douceur, la beauté des 
paysages, la lumière et la paix, le mystérieux et le diaphane. «Je peins la plupart du temps 
sans mes lunettes afin de retenir l’impression : une technique plutôt «zen», une façon  de 
retenir en mémoire l’important de ce que je regarde. Et puis donne, d’un geste libre et 
sans attachement au résultat, le coup de pinceau. À partir de ce premier élan, je compose 
mon tableau. Je vis dans un environnement qui me soude aux paysages, aux changements 
d’humeur de la nature. Mes chats font partie de ce cheminement. »

José Drouin
céramiste, potière

13 

581, chemin de la Montagne
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3G 4S6
450-464-0576
josedrouin@hotmail.com

« Toutes mes poteries sont faites à la main, soit tournées, soit façonnées. Je m’inspire de 
formes rappelant d’autres cultures. Souvent, des formes humaines ou animales viennent 
habiter mes pièces. Techniquement, j’utilise deux méthodes de cuisson, soit la raku, que 
l’on reconnaîtra à son pied noir, ou la cuisson en réduction. Dans les deux cas, je joue 
avec le feu et l’air dans le but d’habiller chaque pièce d’une glaçure aux effets uniques. 
Dans une société hautement industrialisée où l’uniformité règne en maître, je tente de 
laisser place aux hasards, aux coïncidences. Mon espoir est que l’on puisse reconnaître 
sur chacune de mes poteries des empreintes vivantes et chaleureuses qui touchent. »

Gaëtan Faubert
pastelliste
(pastel sec)

26

169, rue Highfield
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 3W3
450-446-2865
noblefaucon@yahoo.ca
www.gaetanfaubert.qc.ca

Davantage qu’avec des mots, il explique sa démarche artistique par ses œuvres, reproduites 
dans six portfolios compilés sous les thèmes Jardinerie, Terroir, Fables, Lumière d’ouest, 
Quebecensia et Littoral. Les œuvres, plus d’une centaine, sont accompagnées de textes 
de l’auteur, d’auteurs québécois ou de collaborateurs. Sa toute dernière série, Littoral, 
est inspirée de scènes tirées du paysage maritime de l’est du Canada. Depuis trois ans 
maintenant, il ne travaille qu’au pastel sec.

Céline Gingras
vitrail

16 e
3825, rang des Étangs
Saint-Jean-Baptiste-de Rouville 
(Québec) J0L 2B0
450-536-0624
pepinc@SuperiorPropane.com

Depuis 7 ans, elle fait du vitrail. Au tout début, sa motivation n’était que d’embellir 
sa propriété. Puis elle s’est mise à offrir ses vitraux en cadeaux aux personnes qu’elle 
appréciait. Tranquillement, de bouche à oreille, elle s’est fait connaître et les gens ont 
commencé à venir lui demander des choses bien spécifiques. Aime beaucoup travailler les 
fenêtres entre autres, les décorer, les enjoliver. A participé à plusieurs expositions cependant 
que sa préférence va nettement à une formule telle celle de la « Fugue en art majeur », 
événement auquel elle a participé en 2005, 2006 et 2007. Elle avoue aimer recevoir les 
gens chez elle, à son atelier. Elle reçoit sur rendez-vous, tout au long de l’année.



Nadine Labrie
sculpteure

24

163 A, montée des Trente
Mont-Saint-Hilaire 
(Québec) J3H 2R3
450-464-1207
info.nadinelabrie@videotron.ca

« Dans l’histoire de l’humanité, la sculpture est un art relativement récent. Qu’est-ce qui 
a motivé les premiers sculpteurs à travailler l’os, l’ivoire de mammouth ou de morse, 
les bois de cervidés, l’argile, le bois? Dans mon cas, je crois que la sculpture est une 
continuité, car j’ai toujours aimé créer. Il est tellement fascinant de créer un objet à partir 
d’un bloc de matière. La sculpture me permet d’immortaliser la beauté des choses que 
j’aime : fleurs, feuilles, arbres, animaux, oiseaux. Le plus difficile, c’est de rendre justice 
à toute cette beauté, de donner vie et mouvement à toute cette splendeur. Nos lointains 
ancêtres ont laissé leur empreinte sur la terre et c’est par la découverte de leurs sculptures, 
entre autres, que nous avons pu mieux comprendre qui ils étaient. Se pourrait-il que je 
ressente un même besoin de laisser ma trace? »

Tania Lebedeff
peintre
(huiles sur toile, acrylique)

30 e
1087, boul. Sir Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3G 4S6
450-536-3077
tanialebedeff@hotmail.com

La quête picturale que poursuit Tania Lebedeff, en est une où le processus de trans-
formation est hautement privilégié. De la pulsion créatrice naissent les premiers gestes, 
énergiques, plutôt linéaires, à partir desquels s’organisera l’espace du tableau, au fil 
des transformations, des superpositions de formes et de couleurs, des empâtements de 
matière riche, etc.. Les idées surgissent du chaos, permettant de garder une expression 
authentique, vivante et stimulante, reflétant du mieux possible le moment présent.  C’est 
la couleur, qu’elle soit à l’huile ou à l’acrylique, qui est certainement son plus grand 
moteur. Ses œuvres sont des sondes... des miroirs... exprimant la vie, son chaos, ses 
pulsations, ses contradictions et ses énigmes.   L’artiste tente de créer des œuvres capables 
de libérer l’œil du conditionnement qui l’aliène et d’entraîner le spectateur aux confins 
du visible et de l’invisible, du connu et de l’inconnu.

Micheline Lefebvre
peintre
(huile, pastel)

5

466, rue des Sorbiers
Otterburn Park
(Québec) J3H 5Z1
450-446-1885
jutrasl@videotron.ca

« J’ai fait carrière d’enseignante, secteurs public et, pour finir, privé. J’ai d’abord obtenu 
un certificat en informatique, suis retournée sur les bancs de l’université après quelques 
années pour l’obtention d’un certificat en intervention psychosociale, et enfin, me 
retrouver libre de penser à moi avec un dernier certificat, cette fois en arts, à l’UQAM. À 
l’école, chaque année, j’organisais une exposition des œuvres choisies pour la graduation 
des élèves. À travers ce travail, je me suis gardé des moments pour avancer dans ma 
démarche artistique, les vacances d’été s’y prêtant. En peinture, l’huile a longtemps gardé 
ma préférence à cause de sa fluidité. Le temps de séchage étant plus long, il m’était 
plus facile de faire des retouches. L’acrylique m’a servi à peindre le métal, surtout : je 
ne compte plus les chaudières de cabanes à sucre devenues poubelles, toutes peintes de 
façons différentes. Puis, toujours en recherche, je me suis laissée attirer par le crayon 
pastel. Il y a maintenant quinze années que je poursuis cette démarche artistique. »

France Malo
peintre-céramiste
(aquarelle, techniques mixtes, 
dessins)

9 e
431, rue Prince Édouard
Otterburn Park
(Québec) J3H 1W3
450-446-7896
France.malo@videotron.ca

« C’est à travers un long processus de recherche artistique dans des univers et des pays 
multiples que ma palette créative s’est révélée; il y aura eu plusieurs périodes, matières 
et sujets... Les éléments de mes créations, qu’ils soient personnages, animaux, formes 
architecturales... sont les mémoires d’un vécu. Puisque ma trajectoire personnelle a 
toujours été associée à un va-et-vient entre des lieux souvent opposés, le mouvement, 
l’équilibre et l’identité colorée caractérisent mes réalisations. Ma recherche artistique se 
distingue aujourd’hui par une production multidisciplinaire incluant la peinture sous 
toutes ses formes, la céramique utilitaire et décorative ainsi qu’une constante recherche 
dans l’univers des nouvelles technologies. »

Reine Maltais
peintre
(aquarelle)

23 e
246, rue De Montigny
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 2T9
450-446-6866
reinem@videotron.ca

Reine Maltais a des forêts dans la tête, des oiseaux dans le cœur, des mers et des voiliers 
dans l’âme et des enfants dans la peau. Elle explore l’aquarelle selon une voie originale. 
Son riche imaginaire transpose en trois couleurs rivières gelées et paysages ciselés, oiseaux 
familiers, chevaux mythiques, filles dans le vent, enfants porteurs de l’espoir au monde… 
Elle puise idées et sujets dans le creuset de sa vie aux multiples états. Femme, mère, grand-
mère, enseignante, thérapeute, ornithologue, artiste, voilà quelques-unes des incarnations 
de Reine Maltais sur le chemin de la vie. Elle transforme les scènes de ce parcours en 
des œuvres authentiques. Composition, luminosité, valeurs et textures sont travaillées 
pour servir le monde intérieur de l’artiste. Elle a travaillé avec plusieurs médiums et a 
finalement choisi l’aquarelle. L’eau lui parle et la remue, en affiliation profonde avec son 
enfance. Telles des gouttes sur une écorce, l’eau sur le papier fait vibrer l’artiste.
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Jean Martel
peintre
(huile)

21

561, rue Chapleau
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 3K1
450-536-0089
telram@videotron.ca

« Je peins à l’huile depuis plus de 30 ans, mais je n’ai vraiment commencé à faire connaître 
mon travail que depuis 1999. D’abord influencé par le surréalisme et le symbolisme, le 
cubisme est apparu peu à peu dans ma peinture, qui repose sur la base du dessin : c’est 
à partir de celui-ci que j’élabore un tableau. Même dans les toiles non figuratives, il est la 
charpente sur laquelle je « construis » une image. Le plus souvent, des lieux impossibles 
où les lois de l’absurde règnent dans un chaos intemporel. Je m’efforce de donner à 
l’ensemble de la composition une ambiance particulière, une lumière, une perspective qui 
nous placent au niveau de la perception intuitive, au-delà de l’image offerte. Les formes 
architecturales sous-entendent la présence de l’humain. À mi-chemin entre la réalité et 
l’irrationnel, ma peinture se veut le reflet de cette opposition qui nous habite tous, cette 
recherche de l’équilibre entre le conscient et l’inconscient. »

Michel Martin
vitrail

4

325, rue Connaught
Otterburn Park
(Québec) J3H 1H9
450-536-8532

Maître d’œuvre de la réalisation des vitraux de l’église Saint-Denis-de-Brompton, 1992-
1999 • Maître d’œuvre de la réalisation des vitraux de la chapelle des Pères Missionnaires 
Mariannhill de Sherbrooke, 1993-1996 • Restauration des vitraux de l’église Notre-
Dame du Perpétuel Secours à Sherbrooke, 1996 • Enseignement du vitrail à la Verrerie 
d’Art Classique de Montréal, 1997-2000 • Création et réalisation de vitraux (particuliers 
ou entreprises commerciales) travail avec des designers, des architectes et un concepteur 
architectural, 1982-2005 • Enseignement du vitrail en atelier privé, 1985-2005 • 
Réalisation des vitraux de la chapelle des Religieuses de Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe, 
2005 • Participation au comité consultatif pour une politique artistique municipale à 
Otterburn Park, 2005-2006 • Recherches et créations d’œuvres originales depuis 2006

Diane Nadeau
peintre
(huile et acrylique)

2

845, chemin des Patriotes Sud
Otterburn Park
(Québec) J3H 1Z9
450-467-8718
diane.nadeau1@videotron.ca
http://pages.videotron.com/jrioux

L’art, l’œuvre, se manifeste par un mouvement de l’âme, un sursaut émotionnel, décrivant 
le drame humain, l’ombre fragile des choses. Elle s’exprime de façon assez frappante pour 
rester dans la mémoire de l’homme. Cette réflexion implique une observation intérieure 
pour intégrer les émotions présentes dans l’imaginaire, une sensibilité particulière. La 
création permet de parvenir à dépasser le simple constat de la réalité en une intervention 
subjective au-delà des apparences. Inconsciemment elle questionne ce qu’il y a de plus 
profond et d’essentiel. L’art permet d’apprécier la beauté intuitive se détacher de la 
beauté réelle. Il est préférable de suggérer plutôt que d’imposer et ainsi laisser place à 
ceux qui regardent.

Guylaine Nadeau
dessin
(graphite, fusain, conté sur papier)

29

646, rue Rimbaud
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 4Z4
450-446-5041
nadeau.guylaine@videotron.ca

« La nature m’enchante. Elle m’inspire, m’habite, m’émeut et m’émerveille. Toute petite 
déjà, ma mère me laissait dormir, dehors, dans mon landau, à l’air frais, sous le ciel 
d’Abitibi. J’ai grandi dehors, participante et observatrice attentive des manifestations 
timides de la nature du nord. Toutes les cellules de mon être en ont été imprégnées à 
jamais. Le contact avec la nature est vital pour moi. Dans mes dessins, je m’interroge 
sur la dualité humain-nature. Je me questionne et je tente d’établir un dialogue. Telle 
une écriture sinueuse, les traits et les marques appliqués sont autant de tentatives pour 
retrouver la trace de mes liens avec la nature. La plupart du temps je choisis de travailler 
avec un médium simple tiré de la nature : la tige de fusain. Les grands formats de papier 
traduisent l’intensité de mon désir de communier avec la vie qui nous entoure. Je cherche 
à communiquer l’immensité, la force, la complexité de la nature, mais aussi sa fragilité, 
sa vulnérabilité. »

Roxane Paradis
illustration
(livres d’enfants)

17

4365, rang des Étangs
Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville
(Québec) J0L 2B0
450-464-9936
roxane.paradis@gmail.com

« Mère de trois filles, je dessine depuis ma plus tendre enfance. Propriétaire d’une 
entreprise,  j’ai coordonné et dirigé une équipe d’illustrateurs, produit et commercialisé 
une série de cartes de souhaits. La collection dépasse aujourd’hui les 150 sujets. On 
retrouve également ma griffe dans d’autres domaines tels l’affiche publicitaire, les 
manuels scolaires publiés chez LIDEC GUÉRIN, cinq titres illustrés aux éditions du 
RATON LAVEUR et trois romans pour adolescents aux éditions HÉRITAGE. J’ai conçu 
et peint quelques aménagements intérieurs et travaillé sur des décors de production de 
films à Montréal. Je suis une hyperactive en pleine possession de ses moyens. Ma vie et 
ma maison sont bien remplies et j’ai même contaminé toute la famille avec ma passion 
pour les animaux! »



Suzanne Saint-Amour
peintre
(acrylique)

11
Disponible les 7 et 8 juin

913, rue De Marseille
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 4L7
450-446-2261
stamourss@videotron.ca

« Des couleurs, des traits, autant d’émotions, de vibrations, créant des résonances 
variées, telle est pour moi l’action de peindre. La couleur et le pinceau me guident, 
ils m’accompagnent et explosent, s’agencent, s’harmonisent, parfois simplement, sans 
effort, dans un jaillissement de geyser prenant possession de la toile, parfois dans le 
doute, le questionnement, la douleur. La peinture recèle un pouvoir créateur : elle permet 
de faire être ce qui n’est pas; de sortir du néant ce qui n’existerait pas sans moi et sans 
mes coups de pinceau; de donner forme à l’informe; de dire au-delà des mots; de voir 
davantage encore que de simples couleurs s’étalant sur la toile; de vibrer; de faire vibrer. 
Peindre m’est un plaisir infini. La plus extraordinaire conséquence du geste de peindre 
est la découverte de soi parce que peindre, c’est plonger en son inconnu, en ce qui nous 
porte et se matérialise sur la toile. »

Jacques Rioux
sculpteur
(aluminium)

1

845, chemin des Patriotes Sud
Otterburn Park
(Québec) J3H 1Z9
450-467-8718
jacques.rioux1@videotron.ca
http://pages.videotron.com/jrioux

« Je veux démontrer dans une œuvre d’art le pouvoir d’agir sur la matière pour  évoquer 
la matérialité des choses, la manière de les disposer. Ma méthode consiste à introduire 
le sujet dans une progression de figures qui s’interposent, s’entremêlent ou simplement 
font ressortir une profondeur, une lumière, une émotion… Voiler un détail, rompre 
un élément, mettre en évidence des objets qui sont fortement liés pour déterminer 
l’intégralité de l’œuvre : certaines interventions s’expriment davantage comme un 
dommage volontaire, une absence ou un effet rationnel que je veux obtenir pour causer 
la réalité que prennent les formes. Des éléments peuvent ressortir sous une apparence 
incomplète, en supposant ce qui est caché, ou s’unir à d’autres figures avec ardeur et 
ainsi paraître parfaitement intégrés. »

André Reumont
artisan
(bois anciens)

28 e
656, rue De Lorraine
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 4Z3
450-464-4864
a.reumont@videotron.ca

« Je suis un passionné d’antiquités. À ce titre, la région m’a fort bien servi. Malgré tout, 
on ne trouve pas toujours ce que l’on cherche, non plus qu’au prix désiré! C’est ainsi que 
j’œuvre en dilettante depuis plus de 20 ans à réaliser tables, corniches antiques (tablettes) 
et petits objets décoratifs ou utilitaires, le tout avec du vieux bois ou des matériaux 
recyclés. Dans mes projets d’ébénisterie, j’utilise presque exclusivement des planches 
de bois anciens et des éléments récupérés de vieux meubles. Tout projet demande une 
recherche de matériaux (bois, appliqués, quincaillerie ancienne…), un choix de teintures 
et de finis, une bonne vue d’ensemble et, parfois, un peu de dessin pour adoucir les lignes 
et harmoniser le tout. Bien sûr, des techniques personnelles de patine du bois permettent 
à ces objets de prendre vie et de faire voyager dans le temps. »

Mariette Poirier
peintre
(acrylique, fibres,
techniques mixtes)

10 e
632, rue Doyle
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 1M4
450-446-6897
mapoirier632@hotmail.com

« La peinture est entrée tardivement dans ma vie cependant que ma démarche en 
créativité a commencé bien avant. Tout d’abord, dans les forêts de mon enfance où les 
jeux devenaient prétextes à créer des rêves. Création attisée par les œuvres poétiques et 
les tableaux de celle qui me donnait des leçons de piano, par le silence des églises où 
je pratiquais les grandes orgues et par cette tante, modiste, dont l’atelier regorgeait de 
créations insolites et extravagantes. J’ai toujours aimé transformer les choses, créer des 
atmosphères, habiter des lieux. Le côté sensuel et palpable de la matière rend très bien 
mes états d’âme et me transporte dans un autre univers : celui des émotions et des rêves. 
La force et la fragilité des matériaux utilisés, le caractère théâtral du tissu ou ses odeurs, 
les textures frottées, grattées, lissées, rêches ou hachurées, les couleurs, ocre, rouge ou 
tuile, me font vibrer et donnent vie à l’œuvre. »

Josée Patenaude
peintre
(huile, acrylique)

12

315, chemin Ozias-Leduc
Otterburn Park
(Québec) J3H 4A7
450-446-2009
info@artecadre.ca
http://www.artecadre.ca/

Née à Mont-Saint-Hilaire en 1966 d’un père artiste-peintre et d’une mère pianiste. Artiste 
autodidacte, elle aura côtoyé le peintre David Schluss durant trois hivers et l’aura aidé 
à monter 2 expositions, l’une en Floride, l’autre à la Galerie de l’Île à Montréal, il y 
a des années de cela. En 2006, elle aura ouvert son propre atelier d’encadrement à 
Otterburn Park, Artécadre, qui est tout à la fois une galerie d’art. Une de ses œuvres a été 
sélectionnée pour figurer au calendrier 2006 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.



Paule St-Cyr
peintre
(huile)

7

289, rue Helen
Otterburn Park
(Québec) J3H 1R5
450-464-0700
info@paulestcyr.com

« La lumière, les contrastes et les formes me fascinent. Les couleurs et la perspective que 
l’on retrouve dans les paysages urbains de nuit sont ma principale source d’inspiration. 
Les paysages urbains me permettent d’expérimenter avec le médium du mortier de 
structure une technique de haut-relief tout en découvrant par les couleurs la vie derrière 
les murs des bâtiments. J’aime utiliser l’huile pour la transparence des couleurs. »

Marie-Ange Samon
céramiste potière

14

581, chemin de la Montagne
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3G 4S6
450-464-0576
josedrouin@hotmail.com

« Ma démarche est celle de beaucoup de mes contemporains, mal à l’aise dans un monde 
en perpétuel mouvement où tout est incertitude, je cherche mon inspiration dans mes 
racines, dans la mémoire sacrée universelle. Je porte en moi pendant des jours, parfois 
des semaines, la conception de mes pièces. Je travaille sans esquisse, sans dessin, en 
quelque sorte sans filet. J’utilise des pigments naturels et suis très attachée aux couleurs 
de la terre. Les formes et les couleurs se répondent ou se mêlent avec précision, les détails 
décoratifs ont aussi une fonction d’équilibre presque physique. Je suis fascinée par la 
transformation de la terre, battre la terre, la rouler, la plier selon mes désirs, forge des 
liens intimes entre la céramiste et la matière. À l’aide des mouvements de mon corps, je 
modèle la terre, lui donnant mes contours, créant mon paysage intérieur, mes demeures 
imaginaires. J’aime la terre à cause de sa mémoire qui véhicule à travers les siècles une 
part de la pensée des céramistes et des potiers. »

Ève Sapina
restauratrice-conservatrice
(bois et meubles anciens)

6

142, rue Eleanor
Otterburn Park
(Québec) J3H 1T4
450-467-3521
lamemoiredelartisan@hotmail.com
www.lamemoiredelartisan.com

« Mon monde en est un de passion, de souvenir, de recherche et d’application. Ce monde, 
je l’offre en atelier aussi bien que par le biais d’un site internet qui se veut un outil 
d’échange de savoirs, autant que de curiosités. C’est l’occasion d’apprendre ce qu’est 
la restauration de meubles anciens, différents trucs de finition ou de restauration, des 
parcelles d’histoires sur les meubles ou leurs créateurs. Et de se procurer des produits de 
finitions à l’ancienne ou de s’inscrire au cours pour améliorer ses techniques. »

Michel Varin
peintre
(techniques mixtes)

3

176, rue Prince Georges
Otterburn Park
(Québec) J3H 1K7
450-446-0448
belangervarin@sympatico.ca

« Pour répondre à la nécessité de peindre, je m’abandonne dans le labyrinthe de mes 
découvertes des formes, des rythmes, des couleurs et des harmonies. Pour comprendre 
la vie, le monde et l’esprit, j’étale mes craintes, mes révoltes, mes joies, mes rêves, 
mes hallucinations, mon espoir... Intuition et vision inconsciente sont mes guides et 
informateurs. L’essentiel pour le partage, c’est que l’œuvre transcende la matière pour 
apaiser, choquer, interroger et participer à la vie spirituelle. »

Pierrette Voghel
peintre-aquarelliste
(aquarelle, aquarelle à l’orientale
et multimédias)

25 e
581, rue Ernest-Choquette
Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 3Z6
450-467-0626
pvoghel@videotron.ca

« Depuis toujours, j’aime la couleur. Une véritable fascination, qui m’a menée sur le 
chemin des arts, me permettant de m’exprimer, en sensations d’abord, en émotions 
ensuite. Peindre m’est devenu une nécessité. Mon inspiration, je la trouve souvent dans la 
nature. Celle-ci me permet de me centrer et me ramène de façon certaine à mon essence. 
Par la suite, ma créativité me pousse vers le fantastique, le côté caché des choses, celui 
que l’on ne voit pas, mais que l’on ressent au plus profond de soi, me suggère ces images 
secrètes, possibles et impossibles, enfouies au plus profond de l’imaginaire. Souvent 
il arrive que mes œuvres me soient prétextes à de petites histoires, irréelles ou même 
fantastiques, défiant le présent et amenant ailleurs, pour le seul plaisir de se laisser-aller 
dans la non-réalité, de partir en un espace solitaire, personnel, et infini, en un lieu où le 
temps s’arrête, permet la réflexion. »



Fugue en art majeur
Les deux dimanches de la Fugue, de jeunes et talentueux 
musiciens agrémentent le parcours de douces mélodies 
classiques. Sept artistes les reçoivent :

• Céline Gingras
• Tania Lebedeff
• France Malo
• Reine Maltais
• Mariette Poirier
• André Reumont
• Pierrette Voghel
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