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LE MOT DU PRÉSIDENT
D’HONNEUR
C’est un plaisir certain d’être complice de ce 7e encan-bénéfice au profit
du Centre d’art de Kamouraska. Juchée dans ce village que j’ai récemment adopté, l’institution offre une programmation axée sur la rencontre
entre les créateurs, les œuvres et les publics. Ce centre d’exposition
célèbre le territoire. Il est une tribune artistique autant par la diversité de
ses activités que par leur pertinence.
Ayant assisté aux dernières éditions de cet encan, je puis témoigner de
la remarquable sélection d’œuvres qui sont mises aux enchères, démontrant le talent et la créativité dont font preuve les artistes québécois. Si j’ai
accepté de m’associer de plus près à cet événement, c’est que j’y vois
une façon tangible de participer au rayonnement de cet organisme qui
diffuse, de façon innovante, des pratiques contemporaines en arts visuels
et en métiers d’art.
Je vous invite ainsi à découvrir la riche sélection des œuvres qui vous
sont proposées à l’occasion de ce 7e encan et à vous laisser imprégner
de l’énergie inspirante des artistes qui y sont présentés. Et je tiens à souligner au passage le dynamisme et la rigueur de l’équipe du Centre d’art
de Kamouraska, qui a à cœur le développement culturel du Kamouraska.
Mesdames et messieurs, à vos mises !

Bernard Derome

Crédit photo : Pierre Dury

Président d’honneur
et complice
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LE MOT
DE L’ENCANTEUR

LE CENTRE D’ART DE KAMOURASKA
ET SON ENCAN ANNUEL

Une autre année à l’animation de l’encan du Centre d’art de Kamouraska,
un autre «oui, je le veux ! » inexorable…

Le Centre d’art de Kamouraska a pour mission de diffuser et de promouvoir les pratiques contemporaines en arts visuels et en métiers d’art.
Nous misons sur des approches novatrices d’initiation, d’éducation et
de médiation pour sensibiliser les publics à la création artistique professionnelle. Nos orientations artistiques, fortement inspirées des réalités
régionales, prennent forme par des expositions, des événements à grand
déploiement, des ateliers et des activités de médiation culturelle.

Pourquoi ?
Parce que l’art sauve, parce que l’art aime l’idée de se retrouver chez vous
et, par sa seule présence, vous aider à ouvrir une fenêtre de beau sur le
gris des jours… des fois.
Parce que notre corpus d’œuvres cette année est plus qu’impressionnant
et divers, il est imparable !
Parce que nous sommes soutenus voire portés, pour ce septième encan,
par un président d’honneur d’exception en la personne de monsieur
Bernard Derome, parce que Véronique Drouin à qui il est impossible de
dire non anyway…
Mais, bien égoïstement, surtout parce que ça voudra dire que je serai au
cœur du Doux Pays que j’ai choisi et qui me manque tant…!

La composition du corpus des œuvres mises aux enchères a été effectuée par nos codirectrices artistiques ; nous soulignons au passage la
complicité essentielle de notre président d’honneur, monsieur Bernard
Derome, dans ce processus de sélection. Nous ne pouvons passer sous
silence l’implication, pour une cinquième année consécutive, de notre
commissaire-priseur Christian Bégin, qui contribue incontestablement
au succès de l’événement.

Sortez votre argent astheur !!!
Vôtre, pour toujours… Non ?

Crédit photo : Benoit Rousseau

Christian Bégin
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Depuis sept ans, nous orchestrons avec minutie un encan d’œuvres
d’art qui connaît un engouement croissant. Pour nous, il s’agit là d’une
démonstration incontestable de la nécessité d’un tel événement, qui
favorise à la fois la circulation des œuvres sur le marché de l’art tout en
nous permettant d’amasser les fonds nécessaires à la poursuite de notre
mission. Soucieux de repenser constamment nos pratiques, nous avons
fait le choix, pour cette septième édition, de verser une redevance aux
artistes pour les œuvres vendues. C’est pour nous une façon de témoigner notre reconnaissance envers ces artistes qui soutiennent et gravitent
autour du Centre d’art de Kamouraska depuis ses débuts.

Encanteur pas
professionnel du tout

C’est donc avec enthousiasme et fierté que nous vous invitons à découvrir, dans les pages qui suivent, des œuvres d’une qualité indéniable qui
sauront plaire aux collectionneurs de tout acabit.
Bon encan !
Le conseil d’administration et l’équipe
du Centre d’art de Kamouraska
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LES ŒUVRES

AINSLEY
Christiane
Jour doré / Nuit
étoilée
(diptyque)

LES
ŒUVRES

2001
Acrylique et brillants
sur papier, encadrées
séparément
5 x 7 po chacun

ARTS
Alexis
Canal Lachine
1992
Huile sur toile
18 x 24 po
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LES ŒUVRES

AUER
Jessica

BELLERIVE
Marcel (†)

Fjord, January 5th

Barbe grise

2015

15/100

1979
Impression jet
d’encre
20 x 25 po

Sérigraphie sur
papier
20 x 26 po

BEAULIEU
Sébastien

BELLERIVE
Marcel (†)

Héron en éveil
no.5

Sac et ficelle

de la série « Mille
et un hérons »

1975

2018

Sérigraphie sur
papier

Fer forgé à la main
28 x 16 x 7 po

5

2/50

20 x 26 po
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LES ŒUVRES

BELZILE
Laurence

BLAIS
Maude

La danse
des bleuets

Végétal
2013

2017
Huile sur toile

Porcelaine, papier
coloré, façonnage

48 x 60 po

3 x 11 x 10 po

BÉRUBÉ
Patrick

BLIER
Jean-Marc (†)

Not Loaded
Google image
on iPhone

Sans titre

2016

Huile sur toile

Impression sur
papier moab
7 x 9 po

6

1970

8,5 x 11 po
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LES ŒUVRES

BLOT
Olivier

BOULIANNE
Nadine

Les petites voix

L’hiver devant

2014

2011

Aquarelle, peinture
acrylique, crayon de
couleur, stylo

Impression jet
d’encre
16 x 24 po

8 x 11 po

BOLIEU
Caroline

BOURBEAU
Géraldine (†)

Hiver, jour 27

Sans titre

2/20

c. 1950

2019
Pastel
Impression jet
d’encre
12 x 18 po

7

15 x 18 po
Œuvre vendue avec l’exemplaire numéroté 244/300 du
livre Le tombeau de Géraldine
Bourbeau (Victor Barbeau
éditeur, 1954, Montréal)
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LES ŒUVRES

BOURBEAU
Marie-France

BRUNONI
Serge

Éthéré no.4

La partie d’échecs

2019

c. 1990

Bois flotté, argile,
ciment, peinture,
socle de métal

Estampe
lithographique
19 x 27,5 po

10 x 15 x 6 po

BRUNEAU
Kittie

CANTIN
Rose

Paysage no.3

Opale

1972

2019

Sérigraphie sur
papier

Acrylique et pastel

6 x 9 po

8

30 x 30 po
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LES ŒUVRES

CANTORO
Jason

CHABOT
Philippe

Untitled ABC

Esquisse pour H’s
Paradox

2018

2015
Sérigraphie sur
papier coton sans
acide, acrylique

Technique mixte sur
panneau

17 x 48 po

24 x 24 po

CHABOT
Philippe

DAGENAIS
Lorraine

PW4000_2

Étude silencieuse
(Les Nuées no. 17)

2015

2018
Acrylique sur
panneaux découpés
60 x 60 po
(profondeurs
variables)

Pigments et feuilles
de bois modelées
sur fibres de
polyéthylène
14 x 14 x 4 po
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LES ŒUVRES

DAIGLE
Marie Pierre

DEROUIN
René

Éclosion

Calcaire

8/9 – petite série
numérotée

10/25

2010
Verre, cuivre, acier
inoxydable, laiton,
lurex

1978
Lithographie
couleur sur papier
24 x 19 po

4 x 3,5 x 3,5 po

DE SERRE
Yannick

DEROUIN
René

Concrétisation
du paysage
archivé #1

Espace et
densité VIII

2017

1993

Quadriptyque,
monotype sur papier
acidifié

Bois gravé

22 x 30 po

10

Épreuve d’artiste

41,5 x 29,5 po
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LES ŒUVRES

DUMONT
Luce

FOREST
Fernande

Suspendue, var. IV

Complices

1/2

1/5

2018

2016

Impression
intaglio et relief
de trois matrices
photosensibles, sur
papier BFK Rives

Impression sur
papier coton sans
acide
11 x 7,25 po

8,25 x 5,75 po

DUVAL
Marie-Chloé

FOREST
Miguel

Sur la route #3

Grande baie
de nuit

2019

2018
Acrylique sur lin
8,5 x 12 po

Technique mixte
40 x 60 po
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LES ŒUVRES

FOURNELLE
André

GAGNON
Yechel

Sans titre

Gouged horizon

2/100

3/5

2015

2003

Plaque murale et
suspendue en cuivre

Gaufrage
6 x 10,25 po

10 x 3 x 1,5 po
Œuvre vendue dans un
coffret édition limitée 2/100,
incluant un catalogue (sous
la direction de Monique
Duplantie et Nycole Paquin,
Del Busso Éditeur, 2015) et
un signet de la découpe du
plomb en cuivre.

GADBOIS
Louise (†)

GRANSOW
Helmut (†)

Sans titre

Sans titre

Huile sur toile
18 x 14 po

1974
Huile sur bois pressé
20 x 16 po
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LES ŒUVRES

GRAVEL
Élisabeth

GUITÉ
Suzanne (†)

Ritournelle I

Fleurs

2019

c. 1970

Encre sur papier
Arches

Huile sur toile
cartonnée

16 x 20 po

26 x 38 po

GRISON
Baptiste

HURENS
Carl

Ciel d’orage sur
la Fatima

Série oiseaux #1
NB

2017

2014

Impression jet
d’encre

Tirage jet d’encre
pigmentaire

15 x 15 po

13 x 18 po
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LES ŒUVRES

JÉRÔME
Jean-Paul (†)

LATULIPPE
Hélène

Constellation

Une montagne de
lignes

1980

2019
Crayon et acrylique
7 x 8,5 po

Linogravure pliée et
encaustique
8 x 8 x 5 po

LAGACÉ
Michel

LE FRANÇOIS
Ito Laïla

Abandon 02

Goéland argenté

2017

3/15

2015
Impression
numérique sur
papier
12,5 x 10 po

14

Béton et acrylique
24 x 23 x 12 po
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LES ŒUVRES

LEROUXGUILLAUME
Janine (†)

LETENDRE
Rita

Rêverie

Épreuve d’artiste II/V

Épreuve no.10

1971

c. 1970

15

Moonbeam

Bois gravé sur papier

Sérigraphie sur
papier

11 x 7.5 po

20 x 28 po

LEROUXGUILLAUME
Janine (†)

LUCKHURSTCARTIER
Jean-Philippe

Île aux Chênes
Épreuve état no.4

Planning Mills
(Léo-Lacombe)

1957

2018

Bois gravé sur papier

Huile sur toile

9 x 12 po

14 x 18 po
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LES ŒUVRES

MASINO
Alexandre

NEBEL
Gernot

Poussières d’étoiles
(Kamouraska)

Après-midi
d’un fleuve

2019

2017

Intaglio, feuille de
cuivre et encaustique
monoprint sur papier
Kizuke Kozo

Acrylique sur
panneau
22 x 30 po

13,5 x 13,5 po
Cette œuvre a été créée spécifiquement pour l’encan du
Centre d’art de Kamouraska.

NADEAU
Marc-Antoine

PATENAUDE
André

Je vais prendre
le temps

Sans titre

Épreuve d’artiste 6/6

1977
Eau-forte
11 x 14 po

16

1970
Huile sur toile
24 x 30 po
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LES ŒUVRES

PELLERIN
Amélie

PELLETIER
Denise

Choobidoo-wah!
(EyeBall Man)

Les inséparables

2014

2018

Sérigraphie

Encre noire broyée
sur pierre, papier
japonais fait main,
encadrées ensemble

(diptyque)

24 x 35 po

20,5 x 30 po
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PELLERIN
Amélie

PELLETIER
Luce

Le chien

Ligne de vie

2015

2011

Sérigraphie sur
papier Moulin
du Roy

Impression encre
éco solvant sur
acrylique clair

15 x 22 po

24 x 24 po
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LES ŒUVRES

POULIOT
Jean-Benoît

RIVARD
Dominique

Twirl

Îles, de la série
« Depuis le rivage »

2018

3/10

Impression
numérique sur
papier fujicolor
archive, épreuve
unique

2018

11 x 14 po

20 x 16 po

Impression jet
d’encre sur papier
sans acide
Cette œuvre illustre la
couverture du catalogue.

RAJOTTE
Normand

RIVERIN
Louis (†)

Un après-midi à
Ulverton, 1981

Coq

1982 (pour
l’épreuve)
Tirage argentique
16 x 20 po

18

1998
Sculpture
9 x 12 x 5 po
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LES ŒUVRES

ROUSSEAU
Albert (†)

SAVOIE
Robert

De la série
« Charlevoix »

Kendo

45/60

1967

99/125

1980
Eau-forte en
estampe originale
sur papier chiffon
artisanal Saint-Gilles

Sérigraphie sur
papier
19,5 x 25,5 po

19 x 23,5 po

SAMUELS
Chuck

SCHOP
Martin

After Warhol

The Path,
de la série «The
Formless Path,
No Seeing,
Nothing Seen»

2015
Impression jet
d’encre sur papier
archive
3,5 x 3,5 po

2/3

2009
Impression
chromogénique
16 x 20 po

19
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LES ŒUVRES

SÉGUIN
Marc

TÉTREAULT
Pierre-Léon

Forêt Lune

Vision
amérindienne

8/20

2018

44/60

1990

20

Eau-forte et graphite
sur papier

Sérigraphie

11 x 15,5 po

26 x 20 po

SÉGUIN
Marc

TOM
Paul

Suite mémoire
25/75

Rythme
d’automne

2004

2016

Gravure

Huile sur toile

18 x 14 po

36 x 40 po
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LES ŒUVRES

TOUPIN
Fernand (†)

VILLENEUVE
Arthur (†)

Composition 1
47/50

Feu de l’hôpital
de Chicoutimi

1982

1963

Eau-forte et relief
sur papier

Huile sur toile

26 x 19,5 po

TREMBLÉ
Léo-Paul (†)
Sans titre
c. 1980
Acrylique
sur bois pressé
20 x 24 po

21

25,5 x 30 po
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LES
ARTISTES

LES ARTISTES

AINSLEY, Christiane

AUER, Jessica

Christiane Ainsley vit et travaille à Barjols,
dans le sud de la France. Détentrice
d’un baccalauréat en gravure et peinture
de l’Université du Québec à Montréal,
elle compte à son actif de multiples
expositions individuelles tout autant
que collectives, au Québec et à l’étranger, que ce soit à titre d’artiste ou de
commissaire. Ses œuvres se retrouvent
dans plusieurs collections privées et
publiques, telle que la Banque Nationale
du Canada, la Bibliothèque nationale du
Québec et le Musée d’art contemporain
de Montréal.

Photographe et artiste visuelle canadienne, Jessica Auer partage son
temps entre Montréal, au Québec, et
Seydisfjördur, en Islande. Auer a obtenu
sa maîtrise en beaux-arts, spécialisée en
arts studio, de l’Université Concordia
en 2007. Parmi ses expositions les plus
récentes, notons le Festival AMERICA à
Vincennes (France, 2018), la biennale
Movimenta à Nice (France, 2017), le
Centre des arts du Yukon (Whitehorse,
2016), Le Quadrilatère à Beauvais
(France, 2016), la Galerie Patrick Mikhail,
(Montréal, 2016), Oslo8 à Bâle (Suisse,
2015) et le Musée d’art de Gotland
à Visby (Suède, 2015). Jessica Auer
enseigne la photographie à l’Université
Concordia.

ainsley.christiane.free.fr

ARTS, Alexis
Peintre d’origine hollandaise né en
1940, Alexis Arts teinte son apprentissage des traditions de l’École de la Haye
de la fin du XIXe siècle, réputée école
de dessin et de peinture hollandaise.
Emménageant à Montréal en 1955,
Arts s’inscrit à l’École des beaux-arts
de Montréal jusqu’en 1960. L’artiste est
aussi professeur à l’Université Concordia
depuis 1990. Il fait partie de l’Académie
royale des arts du Canada et a exposé
à plusieurs endroits en Ontario et au
Québec. Ses œuvres font aussi partie
de plusieurs collections privées et corporatives.

www.jessicaauer.com

BEAULIEU, Sébastien
Forgeron autodidacte, l’artisan Sébastien
Beaulieu façonne le fer à la main dans
son atelier du Kamouraska depuis plus
de quinze ans. Il a participé à quelques
reprises au Salon des métiers d’art de
Montréal ainsi qu’au Salon des artisans
de Québec. Il se consacre entièrement
au développement de son entreprise
en ferronnerie d’art, pour laquelle il a
été finaliste à deux reprises au Gala Ose
Entreprendre.
sbferronneriedart.com

2
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LES ARTISTES

BELLERIVE, Marcel († 2004)

BÉRUBÉ, Patrick

BLIER, Jean-Marc († 1996)

BOLIEU, Caroline

Marcel Bellerive s’est inscrit dans le courant de l’abstraction gestuelle, en abordant la peinture, l’estampe, le dessin et
la sculpture. Il a été membre du Royal
Canadian Academy of Arts, en plus d’en
être nommé président en 1984. Ses
œuvres ont été exposées dans nombre
de musées et de galeries, dont la Galerie
Simon Blais, la Galerie 13, The Art
Gallery of Toronto, The West Broadway
Gallery de New York et The Vancouver
Art Gallery. Elles font également partie
de plusieurs collections permanentes,
dont celles de Loto-Québec et du
Musée d’art contemporain de Montréal.

Artiste dont la pratique se déploie
essentiellement par la sculpture, l’installation et l’intervention publique, Patrick
Bérubé est diplômé de l’Université du
Québec à Montréal, où il a complété,
en 2005, une maîtrise en arts visuels
et médiatiques. Finaliste pour le prix
Pierre Ayot à deux reprises, son travail a
été remarqué sur la scène nationale et
internationale par ses participations à de
nombreuses expositions et événements
majeurs, notamment à New York, Berlin,
Londres et au Luxembourg. Membre
actif de la galerie Clark à Montréal, il a
aussi réalisé plusieurs œuvres d’intégration à l’architecture.

Peintre de paysage par excellence,
Jean-Marc Blier est né en 1921 et
diplômé de l’École des beaux-arts de
Montréal. Ses œuvres ont d’abord été
exposées au Salon du printemps, au
Musée des beaux-arts de Montréal,
aux Arts Club de Montréal, au Palais
Montcalm et au Centre d’art du MontRoyal. Ses œuvres ont par la suite fait
l’objet de plusieurs expositions à travers
le Canada et font partie de nombreuses
collections privées.

Diplômée en photographie du Cégep
de Matane en 2010, Caroline Bolieu
vit et travaille au Kamouraska. En 2011,
le magazine Photosolution la nomme
parmi les douze grands noms de
demain en photographie. Elle est nommée « Coup de cœur culturel » en 2018
par le journal Le Devoir. Son parcours
artistique est constitué d’expositions
individuelles et collectives au Bas-SaintLaurent, à Montréal ainsi qu’à Toronto.
Elle a développé, en parallèle avec sa
pratique, une collection de bijoux (Bijou
Bolieu).

BELZILE, Laurence
Artiste bas-laurentienne, Laurence
Belzile détient un baccalauréat en arts
visuels de l’Université Concordia avec
une majeure en peinture et dessin. Elle
complète présentement une maîtrise en
arts visuels à l’Université Laval. Depuis
2013, cette jeune artiste a présenté son
travail dans plus d’une vingtaine d’expositions autant collectives qu’individuelles
au Bas-Saint-Laurent, à Québec ainsi
qu’à Montréal.
laurencebelzile.com

patrickberube.com

BLAIS, Maude
Céramiste bas-laurentienne, Maude
Blais a obtenu un diplôme au Centre
de céramique Bonsecours (Montréal)
en 2004. Durant son parcours, elle a
remporté, entre autres, le prix Jeunes
Talents des métiers d’art SODEC/
OFQJ en 2009 et a été lauréate du
prix « Les traversiers des arts » en 2012.
Ses œuvres ont été exposées à la
Guilde canadienne des métiers d’art,
au Toronto Outdoor Art Exhibition, au
Musée du Haut-Richelieu ainsi que dans
plusieurs expositions et évènements à
travers le Canada et en France.
www.maudeblais.com
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BLOT, Olivier
Né en France, le peintre et sculpteur
Olivier Blot vit et travaille au Bas-SaintLaurent depuis 2007. Restaurateur de
meubles et ébéniste de formation, Blot
a abordé la sculpture il y a une vingtaine
d’années par des assemblages de bois
et de métal récupérés dans la nature.
Son travail a été présenté dans plusieurs
expositions individuelles et collectives
au Québec, aux États-Unis et en France.
www.olivierblot.com

carolinebolieu.wixsite.com/bolieu

BOULIANNE, Nadine
Artiste de la photographie et de la
vidéo, Nadine Boulianne détient un
baccalauréat en communication graphique de l’Université Laval, où elle a
également effectué des études libres
en arts visuels et en histoire de l’art. Ses
expositions photographiques et vidéographiques, individuelles et collectives,
ont été présentées au Québec et au
Yukon. Boursière du Conseil des arts
et des lettres du Québec, ses œuvres
font notamment partie de la Collection
Loto-Québec
nadineboulianne.wordpress.com
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LES ARTISTES

BOURBEAU, Géraldine († 1953)

BRUNEAU, Kittie

CANTIN, Rose

CHABOT, Philippe

Peintre, céramiste et critique d’art née
au Massachusetts en 1906, Géraldine
Bourbeau a étudié à l’École des beauxarts de Montréal, en plus de parfaire ses
techniques en céramique à l’École du
meuble. Bourbeau a produit des œuvres
d’inspiration religieuse et des sujets profanes comme les clowns. Elle a aussi
réalisé des statuettes et statues au sentiment grave et tragique. Elle a écrit
pour la revue Liaison à titre de critique
d’art, notamment à propos de Charles
Daudelin, Louise Gadbois, Jean Dallaire,
Louis Archambault, Paul-Émile Borduas,
Stanley Cosgrove et Marius Plamondon.
Bourbeau est reconnue pour son écriture intransigeante et clairvoyante.

Peintre et graveuse québécoise née
en 1929 à Montréal, Kittie Bruneau
a étudié à l’École des beaux-arts de
Montréal et à l’Académie Julian à Paris,
où elle a habité jusqu’à la fin des années
1950. En 1985, elle a étudié la gravure
sur bois avec Töshi Yoshoda à Tokyo.
Membre de l’Académie royale des arts
du Canada, elle a également été boursière du Conseil des arts du Canada et
du Ministère des affaires culturelles du
Québec. Ses œuvres ont fait l’objet de
plusieurs expositions individuelles et
collectives au Canada et en Europe, en
plus de se retrouver dans des collections privées et publiques telles que le
Musée d’art contemporain de Montréal,
le Museo national de l’Estampa de
Mexico, la Banque d’œuvres d’art d’Ottawa et plusieurs autres.

Artiste dont la pratique se déploie par
la peinture, Rose Cantin vit et œuvre à
Montréal. Diplômée en design industriel en 2009, elle lance par la suite une
entreprise de conception de bijoux et
d’accessoires. Au cours des dernières
années, elle a participé à de nombreux
projets artistiques au sein d’un collectif
d’artistes québécois. Elle est représentée par plusieurs galeries au Québec,
notamment Champagne et Paradis à
Kamouraska.

Détenteur d’une maîtrise de l’École
des arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal (2015)
et d’un baccalauréat de l’Université
Concordia (2007), Philippe Chabot vit et
travaille à Montréal. Son travail a été présenté dans plusieurs galeries et centres
d’artistes du Québec et du Canada,
notamment l’Écart (Rouyn-Noranda), le
Centre Bang (Chicoutimi) et la Galerie
d’art Outremont (Montréal). En 2014, il a
été finaliste à la bourse de la Fondation
Sylvie et Simon Blais.

BOURBEAU, Marie-France
Artiste multidisciplinaire, Marie-France
Bourbeau est peintre, sculpteure et
céramiste. Bourbeau détient un baccalauréat en arts visuels de l’Université
du Québec à Montréal, ainsi qu’une
licence en arts plastiques de l’Université d’Aix-Marseille. Elle a également
suivi une formation en céramique au
Centre Bonsecours de Montréal. Elle
a présenté plusieurs expositions individuelles et collectives au Québec, au
Canada et en Espagne.
mariefrancebourbeau.com

www.kittiebruneau.com

BRUNONI, Serge
Serge Brunoni est un artiste-peintre
québécois d’origine française, né à
Ligny-en-Barrois, en 1938. Les figures
humaines en harmonie avec leur environnement, représentées dans ses
tableaux, sont une pièce centrale de son
œuvre. Brunoni est célébré aujourd’hui
pour son impressionnisme fougueux et
son habileté singulière à saisir l’action
urbaine. Il a participé à de nombreuses
expositions collectives d’envergure,
notamment « Quand les immigrants
parlent » au Musée de la civilisation de
Québec.
fr-ca.facebook.com/SergeBrunoni.
ArtistePeintre
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www.rosecantin.com

DAGENAIS, Lorraine
CANTORO, Jason
Artiste montréalais, Jason Cantoro
cumule plus de 15 ans de pratique,
celle-ci étant principalement axée sur
la création photographique, picturale et
sculpturale. Il a pris part à de multiples
expositions, tant individuelles que collectives, ainsi qu’à plusieurs foires d’art
au Canada, aux États-Unis, en France,
en Angleterre et en Chine. Ses œuvres
font partie de collections corporatives,
notamment à la Colart Collection,
Ubisoft, Ivanhoe Cambridge, Le cirque
du Soleil et le groupe Aldo.
jasoncantoro.com

Détentrice d’une maîtrise en arts visuels
de l’Université du Québec à Montréal, le
travail de Lorraine Dagenais se déploie
principalement à travers la peinture, la
sculpture, le dessin et l’installation. Elle
compte à son actif plusieurs expositions
individuelles autant sur la scène nationale qu’internationale. Elle a également
pris part à plus d’une centaine d’expositions collectives au Québec tout autant
qu’à l’étranger, notamment en Espagne,
en Chine, au Mexique, aux Etats-Unis.
Récipiendaire de nombreuses bourses,
ses œuvres font partie de plus d’une
vingtaine de collections privées et
publiques, tels que Loto-Québec, Pratt
and Whitney Canada et la Bibliothèque
nationale de France.
www.lorrainedagenais.com
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DAIGLE, Marie Pierre

DEROUIN, René

DUVAL, Marie-Chloé

FOREST, Miguel

Artiste multidisciplinaire évoluant
dans le secteur de la sculpture et du
design de mode, Marie Pierre Daigle
a complété une double formation à
Espace VERRE et au Centre des textiles
contemporains de Montréal. Ses créations ont été présentées dans le cadre
d’expositions individuelles et collectives
au Québec, à Toronto, à Chicago ainsi
qu’en France. Son travail fait partie des
collections de Loto-Québec, du Musée
des maîtres et artisans du Québec et de
collectionneurs privés au Canada et à
l’international.

Depuis plus de cinquante ans, cet artiste
multidisciplinaire poursuit son œuvre
unique où les notions d’identité et de
territoire s’inscrivent dans une perspective globale des Amériques. Son travail
obtient une large diffusion au Québec,
au Canada, au Mexique, en France, aux
Etats-Unis, au Venezuela, en Australie
et au Japon. En 1999, il reçoit le prix
Paul-Émile-Borduas pour son œuvre
remarquable et l’exceptionnelle qualité
de sa contribution au développement
culturel de la société québécoise. On
retrouve ses œuvres dans plusieurs collections nationales et internationales,
notamment celles du Musée national
des beaux-arts du Québec, du Musée
des beaux-arts de Montréal, du Musée
de la civilisation du Québec, de la
Bibliothèque nationale de France et du
Musée des beaux-arts du Canada.

Artiste autodidacte originaire du Kamou
raska, Marie-Chloé Duval (DUVAL) est
actuellement basée à Montréal. Elle a
exploré le monde de la photographie
avant de se consacrer pleinement à la
peinture. En 2016, elle participe à son
premier symposium, au cours duquel
elle se voit remettre cinq prix. Après
une participation remarquée au Musée
McCord lors du Printemps Numérique
en 2017, à Montréal, elle cumule maintenant les expositions individuelles et
collectives au Canada tout autant qu’à
l’étranger.

Artiste kamouraskois prolifique et autodidacte, Miguel Forest a complété
une attestation d’études collégiales en
graphisme. Son travail est représenté
dans plusieurs galeries au Québec
(Kamouraska, Baie-Saint-Paul, Québec
et Montréal), ainsi qu’à Ottawa. Durant
les vingt dernières années, il a présenté
plusieurs expositions individuelles et
participé à bon nombre d’expositions
collectives à travers le Québec, notamment « L’esprit des lieux » au Musée du
Bas-Saint-Laurent et « Îles et cabourons »
au Centre d’art de Kamouraska.

www.mcduval.com

www.miguelforest.com

FOREST, Fernande

FOURNELLE, André

Artiste de la photographie et des technologies numériques, Fernande Forest
vit et travaille à Rimouski. Ayant une
pratique active en arts visuels depuis
plus de 30 ans, ses œuvres ont été
exposées au Canada et en Europe. Elle
a participé à plusieurs symposiums de
création in situ, ainsi qu’à des événements tels que la Rencontre photographique du Kamouraska. En plus d’avoir
développé des projets misant sur l’art
relationnel, elle a réalisé plus d’une douzaine d’œuvres d’art public.

Sculpteur québécois né en Angleterre
en 1939, André Fournelle est un artiste
autodidacte dont le travail touche aussi
bien la sculpture conventionnelle que
l’installation, la performance et le multimédia. Ayant d’abord fréquenté l’école
des beaux-arts de Montréal, il s’est
ensuite initié à la fonderie en industrie.
Travaillant principalement le métal, il a
développé son originalité par les lectures et la recherche expérimentale. On
retrouve plusieurs de ses œuvres dans
des lieux publics.

mpdaigle.com

DE SERRE, Yannick
Détenteur d’un baccalauréat en arts
visuels de l’Université Laval, Yannick
De Serre œuvre essentiellement en
estampe, en dessin et en installation. De
Serre a participé à bon nombre de foires
artistiques internationales, notamment
Papier (2015 à 2018), Art Basel (2013) et
TIAF (2011). Boursier du Conseil des arts
et des lettres du Québec, ses œuvres
font également partie de collections
privées et institutionnelles.
yandesse.wixsite.com/yannickdeserre

www.renederouin.com/wp

DUMONT, Luce
Originaire de Montréal, Luce Dumont
réside et travaille à Saint-Fabien, au
Bas-Saint-Laurent. Après des études en
sciences et quelques années dans l’univers de l’édition scientifique, elle obtient
un baccalauréat en arts plastiques de
l’Université Laval. Membre de plusieurs
centres d’artistes, boursière du Conseil
des arts et des lettres du Québec et
de la Société de développement des
entreprises culturelles du Québec, elle
a présenté ses travaux au Québec, au
Canada ainsi qu’en Écosse.
www.lucedumont.com/fr
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www.fernandeforest.net
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GADBOIS, LOUISE († 1985)

GRANSOW, Helmut († 2012)

GRISON, Baptiste

JÉRÔME, Jean-Paul († 2004)

Louise Gadbois est une peintre canadienne et l’une des membres fondatrices de la Société d’art contemporain
de Montréal. Connue pour son art du
portrait, elle est l’artiste féminine ayant
participé au plus grand nombre d’expositions de ce regroupement d’artistes.
Gadbois a étudié la peinture avec Edwin
Holgat et fréquenté la Art Association
of Montreal, où elle a étudié auprès de
John Goodwin Lyman. Louise Gadbois
a pris part à de nombreuses expositions,
dont, en 1941, la Première exposition
des Indépendants au Palais Montcalm à
Québec auprès de Paul-Émile Borduas,
Stanley Cosgrove, John Goodwin
Lyman, Louis Muhlstock, Alfred Pellan
et Philip Surey.

Helmut Gransow est un peintre, graveur et illustrateur né à Chemnitz, en
Allemagne. Formé à l’Académie des
beaux-arts de Karlsruhe en Allemagne
et l’Académie des beaux-arts de Berlin,
Gransow est reconnu pour ses paysages ruraux et de nature. Ses œuvres
ont été présentées au Canada, aux
États-Unis, au Mexique, en Allemagne,
en Yougoslavie, au Portugal et au Niger.
Sa maîtrise de la peinture à l’huile lui a
valu de nombreux honneurs, notamment son adhésion à la Société des
peintres-graveurs canadiens en 1955,
à la Société canadienne des arts graphiques en 1961 et à l’Académie royale
des arts du Canada en 1983.

Artiste bas-laurentien, Baptiste Grison a
d’abord étudié l’histoire de l’art à l’université Rennes-II, avant de compléter
une maîtrise en arts visuels à l’Université Laval. Auteur de plusieurs expositions, de trois publications personnelles
et d’œuvres d’art public, il agit à l’occasion comme commissaire, notamment lors d’un cycle de trois éditions
de la Rencontre photographique du
Kamouraska (2013/14/15).

Jean-Paul Jérôme a étudié à l’École des
beaux-arts de Montréal sous la tutelle
de Stanly Cosgrove de 1945 à 1952. En
1955, il a formé le groupe des Plasticiens
avec Jauran (Rodolphe de Repentigny),
Louis Belzile et Fernand Toupin. Sa formation s’est poursuivie à Paris entre
1956 et 1958, où il a côtoyé les artistes
de renom Alberto Giacometti, Victor
Vasarelly et René Mortensen. Jérôme
a enseigné pendant quinze années à
l’École des beaux-arts de Montréal. Une
grande partie de son travail est basée
sur la géométrie et le contrôle plastique. En 2003, le Musée du Bas-SaintLaurent offrait une grande rétrospective
à son œuvre; l’exposition a fait le tour
du Canada dans les quatre années suivantes.

GRAVEL, Élisabeth
GAGNON, Yechel
Détentrice d’une maîtrise en arts de
l’Université Concordia et d’un AOCAD
avec distinction en dessin et peinture
du Ontario College of Art and Design,
Yechel Gagnon expose dans des galeries, des centres d’art et des musées
à travers le Canada, les États-Unis, la
France et la Chine. Elle est récipiendaire
de nombreuses bourses du Conseil des
arts du Canada, du Conseil des arts et
des lettres du Québec et du Conseil
des arts de Longueuil. Ses œuvres
figurent dans des collections privées,
publiques et corporatives, notamment
à Beijing, New York, Halifax, Montréal,
Toronto, Philadelphie et en Suède.
Gagnon est représentée par les galeries
Newzones à Calgary, Cynthia Reeves
au Massachusetts et Carol Rubenstein
Associates à Philadelphie.
www.yechelgagnon.com

Artiste évoluant à Montréal et explorant principalement le dessin, Élisabeth
Gravel détient un baccalauréat en arts
visuels de l’Université Laval. Son travail
a fait l’objet d’expositions collectives au
Québec. Elle est maintenant représentée par la galerie Champagne et Paradis,
à Kamouraska.
champagneparadis.com/collections/
elisabeth-gravel

www.baptistegrison.com

GUITÉ, Suzanne († 1981)
Connue surtout pour sa sculpture,
Suzanne Guité s’intéresse également
à la peinture, à la tapisserie et à la
murale. Après des études en architecture à l’Institute of Design of Chicago,
Guité a fondé, avec son mari, le Centre
d’art de Percé, rapidement devenu un
creuset de la vie artistique au Québec.
Récipiendaire du 3e prix au Concours
artistique de la Province de Québec,
elle a également été invitée, en 1958, à
la Biennale de Venise. Elle a réalisé une
sculpture monumentale, Maternité aux
jumeaux, pour le pavillon du Canada
à Expo 67 et a été reçue membre de
l’Académie Royale du Canada en 1975.

HURENS, Carl
Natif de Québec, Carl Hurens évolue
à Rimouski depuis plus d’une dizaine
d’années. Sa pratique s’axe principalement en photographie ; il a d’ailleurs
enseigné cette discipline au Cégep
de Matane. Ses œuvres ont fait l’objet
d’expositions individuelles et collectives
à divers endroits du Québec.
carlhurens.zenfolio.com
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LAGACÉ, Michel
Détenteur d’une maîtrise en arts plastiques de l’Université du Québec à
Montréal (1982), Michel Lagacé vit et
travaille au Bas-Saint-Laurent. Actif sur la
scène artistique québécoise depuis plus
de trente ans, il a présenté son travail
dans plusieurs expositions au Québec et
à l’étranger, notamment à la Galerie 13, à
la Galerie Graff, au Musée d’art contemporain à Montréal, au Musée national
des Beaux-Arts du Québec ainsi qu’au
Musée régional de Rimouski. En 20182019, le Musée du Bas-Saint-Laurent à
Rivière-du-Loup a présenté une rétrospective de son travail. Récipiendaire de
plusieurs prix et bourses – dont le prix
du CALQ « Créateur de l’année au BasSaint-Laurent » (2005) –, il a réalisé plusieurs œuvres d’art public. Ses œuvres
font également partie de nombreuses
collections publiques et privées au
Canada.
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LATULIPPE, Hélène
Hélène Latulippe (Montréal) a étudié
le design industriel à l’Institut des Arts
appliqués à Montréal (1968) et détient
un baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia à Montréal (2012).
Récipiendaire de plusieurs bourses
du Conseil des arts et des lettres du
Québec et de l’Université McGill, elle
est également lauréate du Prix AtelierGalerie A. Piroir, décerné lors de la
9e biennale internationale d’estampe
contemporaine de Trois-Rivières. Elle a
pris part à des expositions individuelles
et collectives au Canada, au RoyaumeUni ainsi qu’en Norvège.
helene-latulippe.blogspot.com
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LEROUX-GUILLAUME, Janine
(† 2018)

LUCKHURST-CARTIER,
Jean-Philippe

Janine Leroux-Guillaume est diplômée
de l’École des beaux-arts de Montréal
en 1954. Entre 1956 et 1958, elle a
reçu la formation d’Albert Dumouchel
et de Léon Bellefleur, de l’École des
arts graphiques de Montréal. Plusieurs
séjours à Paris l’ont amenée à travailler
au célèbre atelier Lacourière-Frelaut.
Elle a enseigné à l’École des beaux-arts
de Montréal, à l’Université du Québec
et au cégep du Vieux-Montréal. Elle a
également pris part à plus d’une centaine d’expositions individuelles, collectives et itinérantes, en plus de participer
à une quinzaine d’albums de gravures et
à deux ouvrages didactiques.

Artiste multidisciplinaire évoluant à
Montréal, la pratique de Jean-Philippe
Luckhurst-Cartier explore principalement la peinture, la performance, l’installation, la photographie et la vidéo.
Depuis 2009, son travail a été présenté
dans le cadre d’expositions individuelles
ou collectives au Québec ; en contexte
de résidences d’artistes au Québec
et en France ainsi que lors de performances réalisées dans le cadre d’évènements québécois.

LE FRANÇOIS, Ito Laïla

LETENDRE, Rita

Diplômée de la Maison des métiers
d’art de Québec en sculpture, Ito Laïla
Le François a également complété
une formation à Espace VERRE, avec
la mention Distinction. Depuis, elle a
obtenu plusieurs récompenses, dont
la bourse de la Banque Royale du
Canada pour l’artiste émergent 2015
en verre et le prix Artiste de la relève de
l’année au Bas-Saint-Laurent en 2018.
Notamment conférencière invitée au
Glass Art Society 2016 à Corning (New
York) en tant qu’artiste émergente, elle
a également exposé dans des musées,
maisons de la culture, galeries, foires et
centres d’artistes au Québec, au Canada
et à l’étranger.

Peintre connue pour ses immenses
murales intérieures et extérieures, Rita
Letendre a débuté ses études en 1948
à l’École des beaux-arts de Montréal ;
institution qu’elle a quitté en 1950 pour
joindre le groupe des Automatistes.
Elle a poursuivi son apprentissage en
gravure dans les années soixante à
Los Angeles, avant de s’établir définitivement à Toronto en 1970. Letendre a
été récipiendaire de nombreux prix et
honneurs : nommée officier de l’Ordre
national du Québec en 2002, elle a par
la suite reçu, en 2004, l’Ordre national
du Canada, plus haute distinction pour
un artiste d’art visuel au pays. En 2010,
elle a remporté le Prix du Gouverneur
général en arts visuels et en arts médiatiques.

www.itolailalefrancois.com

Graveur, aquarelliste et peintre, MarcAntoine Nadeau a étudié la gravure
et la peinture à l’École des beaux-arts
de Montréal, ainsi qu’à l’Atelier libre de
recherches graphiques, où il s’est familiarisé avec la sérigraphie et l’eau-forte.
Inspiré par ses voyages à la voile sur le
Saint-Laurent, ses œuvres sont d’inspirations marines. Il est membre de
l’Académie Royale des Arts du Canada
depuis 1999. Ses œuvres font partie de
plusieurs collections publiques importantes au Canada.

jpluckhurst.wixsite.com/jplc

NEBEL, Gernot
MASINO, Alexandre
Peintes exclusivement à l’encaustique, les œuvres d’Alexandre Masino
sont devenues des références et sont
incluses dans plusieurs publications et
expositions internationales dédiées à
cette technique. Détenteur d’un baccalauréat en arts visuels de l’Université
Concordia, Masino expose depuis plus
de vingt-cinq ans au Canada, aux ÉtatsUnis et en Europe. Il est fréquemment
invité à enseigner à The International
Encaustic Conference (Massachusetts,
É-U), en plus d’offrir des classes de
maître à R&F Handmade Paints à
Kingston (New York, É-U) ainsi qu’aux
universités Concordia et de Montréal.
Ses oeuvres se retrouvent dans des
collections publiques et privées en
Amérique du Nord et en Europe. Son
travail est représenté par les galeries de
Bellefeuille (Montréal), Christine Klassen
(Calgary), Concept Art (Pittsburgh)
et St-Laurent & Hill (Ottawa).
www.alexandremasino.ca
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NADEAU, Marc-Antoine

Gernot Nebel est né en Autriche et vit au
Québec depuis 1956. Artiste pictural, il
a réalisé plus de trente expositions individuelles, principalement au Québec,
mais aussi en France, en Allemagne et
au Maroc. Il a également participé à de
nombreuses expositions collectives. Ses
œuvres font partie de plusieurs collections privées et publiques, notamment
dans la collection Loto-Québec.
www.gernotnebel.org
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PELLERIN, Amélie

PELLETIER, Luce

RAJOTTE, Normand

RIVERIN, Louis († 2006)

Amélie Pellerin cumule un baccalauréat et une maîtrise en arts visuels de
l’Université du Québec à Montréal, ainsi
qu’un diplôme d’études supérieures
spécialisées en enseignement collégial de l’Université Laval. Ses œuvres
ont fait l’objet de plusieurs expositions
au Québec, dont le Conseil des arts
textiles du Québec et le Centre d’art
de Kamouraska. Elle donne des conférences sur l’art, la didactique de l’enseignement en art et sur l’expérience des
publics en relation dans le(s) territoire(s)
de l’art.

Explorant la sculpture et la photographie, Luce Pelletier est titulaire d’une
maîtrise et bachelière en histoire de
l’art de l’Université de Montréal ainsi que
bachelière de l’Université du Québec à
Montréal en art et en danse contemporaine. Elle a été invitée à de nombreux
événements dont Les Flâneurs à la
pointe de Rivière-du-Loup ; le symposium de la Fondation Derouin et l’événement Orange à Saint-Hyacinthe. Elle
a exposé au Canada, aux États-Unis,
en France. Récipiendaire de plusieurs
bourses et distinctions, elle a également réalisé une trentaine d’œuvres
d’art public.

Photographe autodidacte actif depuis
plus de quarante ans, Normand Rajotte
opte dès ses débuts pour le documentaire, puis adopte une démarche plus
introspective dans les années 80. Ses
séries photographiques ont fait l’objet
de multiples expositions individuelles et
collectives, notamment au Mois de la
photo de Montréal. Son travail a été soutenu par le Conseil des arts du Canada
et le Conseil des arts et des lettres du
Québec. Ses œuvres figurent dans plusieurs collections privées et publiques
au Québec et au Canada, dont le Musée
canadien de la photographie contemporaine (Ottawa), le Musée national
des beaux-arts du Québec (Québec), le
Musée des beaux-arts de Montréal ainsi
que dans des collections d’entreprises
telles les collections d’Hydro-Québec et
de Desjardins.

Forgeron de renommée internationale,
Louis Riverin est né en 1918. Ses oiseaux
forgés à son atelier de La Malbaie se
retrouvent aujourd’hui partout autour
du globe. Ses œuvres ont été acquises
par des collectionneurs célèbres tels
que le pape Jean-Paul II, George Bush
père, Jean Chrétien et plusieurs autres.
En 2016, le Musée de Charlevoix et la
Société d’histoire de Charlevoix ont
signé une entente de collaboration
pour le projet d’interprétation de la
Forge Riverin, menant à la création de
l’ « Espace Mémoire Riverin », où cet
artiste de renom est aujourd’hui célébré
à La Malbaie.

www.ameliepellerin.com

lucepelletier.com

PELLETIER, Denise
Après des études en arts visuels, l’artiste kamouraskoise Denise Pelletier
a concentré ses recherches sur l’art
oriental, notamment par la découverte
des traditions picturales de la Chine, du
Japon et de l’Indonésie. Récipiendaire
d’une bourse du Conseil des arts et
des lettres du Québec, elle a présenté
plusieurs expositions au Québec et
en France, notamment aux Jardins de
Métis et au Museum national d’histoire
naturelle de Paris. Ses œuvres font partie de plusieurs collections privées et
publiques.

POULIOT, Jean-Benoît
La pratique de l’artiste multidisciplinaire
Jean-Benoît Pouliot s’articule autour
de la gravure, de la performance, de
la peinture, de la photographie, de la
sculpture et de l’installation. Artiste
autodidacte, son travail a été présenté
dans plusieurs expositions individuelles
et collectives au Québec. Il a également
présenté des performances au Canada
et aux Etats-Unis et participé à des foires
artistiques au Québec et en Ontario. Ses
œuvres font partie de plusieurs collections, parmi lesquelles Loto-Québec, la
Banque Nationale, le Musée national
des beaux-arts du Québec, le Cirque
du Soleil et la Bibliothèque nationale du
Québec.
www.jbpouliot.com

normandrajotte.com

RIVARD, Dominique
Dominique Rivard est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille sur
la Côte-Nord et parfois à Montréal.
Ses projets ont été présentés, entre
autres, au Musée régional de la CôteNord (Sept-Îles, 2017), à L’Alternative
(Baie-Comeau, 2018), chez Machine
– Design appliqué (Montréal, 2018) et
dans le cadre de la Virée de la Culture
de la Côte-Nord (2018). Elle a publié son
premier recueil de poésie Carnet des
tempêtes aux Éditions Omri (2017) et a
réalisé des performances artistiques et
des lectures de poésie à l’Espace Cercle
Carré (Montréal, 2017), au Marché de
la poésie de Montréal (2017) et aux
Rencontres de création (Natashquan,
2016).
www.dominiquerivard.com
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ROUSSEAU, Albert († 1982)
Artiste-peintre de réputation internationale, Albert Rousseau a exposé au
Canada, aux États-Unis et en Europe.
Il a été récipiendaire de nombreux
prix et médailles lors de ses études
à l’École des beaux-arts de Québec.
Complice de Marc-Aurèle Fortin, il a
peint avec celui-ci les grands paysages
de Charlevoix. Il a participé, pendant
plusieurs années, au Salon du printemps
de la Galerie des arts de Montréal, pour
lequel il a notamment remporté le premier prix en 1948. Ses œuvres ont par
la suite fait l’objet d’un grand nombre
d’expositions, en plus de se retrouver
dans de multiples collections.
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SAMUELS, Chuck

SCHOP, Martin

TÉTREAULT, Pierre-Léon

TOUPIN, Fernard († 2009)

Photographe et artiste vidéo, Chuck
Samuels évolue principalement à
Montréal. Son travail a fait l’objet de
nombreuses expositions et publications
au Québec et à l’étranger depuis 1980.
Ses œuvres photographiques font partie de nombreuses collections, dont la
Maison européenne de la photographie
à Paris, le Musée de la Photographie à
Charleroi, le George Eastman Museum,
le Musée des beaux-arts du Canada
et le Musée national des beaux-arts du
Québec. Ses installations et vidéos ont
été présentées dans différents lieux, y
compris plusieurs festivals au Canada.

Photographe montréalais originaire des
Pays-Bas, Schop s’intéresse à l’idée de la
contemplation faite à partir de l’observation du paysage naturel. Son travail est
inspiré en partie par des peintres hollandais comme Jacob van Ruiksdael et ses
pairs. Sa photographie est guidée par la
méditation contemplative, le voyage et
un contact intime avec la nature.

Graveur né à Granby, Pierre-Léon
Thétreault vit au Costa Rica. Son art
est résolument moderniste avec des
références à l’art primitif de diverses
cultures : asiatique, africaine et amérindienne. Son œuvre exerce une fascination par l’utilisation de couleurs vibrantes
et de motifs répétitifs. De renommée
internationale, Tétreault a entres autres
exposé au Canada, aux États-Unis, en
Yougoslavie, au Japon, en France, au
Mexique, au Venezuela et en Colombie.
Ses œuvres font aujourd’hui partie de
nombreuses collections publiques et
privées importantes.

Peintre reconnu pour sa contribution au
groupe des Plasticiens, Fernand Toupin
a étudié à l’École des beaux-arts de
Montréal. Il a été directeur, de 1963 à
1974, des expositions pour l’Association
des artistes non-figuratifs de Montréal.
En 1977, il est élu membre de l’Académie
royale des arts du Canada. Ses œuvres
figurent parmi de nombreuses collections publiques et muséales, notamment dans les collections du Musée
national des beaux-arts du Québec, du
Musée d’art contemporain de Montréal,
du Musée des beaux-arts du Canada et
du Centre national d’art contemporain à
Paris, ainsi que dans nombre de collections privées au Canada, aux États-Unis
et en Europe.

chucksamuels.com

SAVOIE, Robert
Peintre né à Québec en 1939, Robert
Savoie a étudié à l’École des beauxarts de Montréal et à l’Institut des arts
graphiques de Montréal de 1957 à
1962. Son éducation artistique s’est
complétée à la Chelsea School of
Art à Londres et à l’Atelier 17 de Paris.
L’œuvre de Savoie est en partie inspirée
par les découvertes qu’il a faites lors de
voyages au Japon. Son travail est donc
marqué par une philosophie zen d’inspiration japonaise. Il a enseigné à l’École
des beaux-arts de Montréal de 1968 à
1970. Ses œuvres font partie de nombreuses collections privées et publiques
de grande envergure.
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martinschop.com

SÉGUIN, Marc
Diplômé en beaux-arts de l’Université
Concordia, Marc Séguin est un artiste
multidisciplinaire, à la fois peintre,
romancier et cinéaste. Dès sa première
exposition en 1996, il attire favorablement l’attention des critiques et des
collectionneurs. Ses tableaux font partie des collections de plusieurs grands
musées tel que le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée des beauxarts de Montréal et le Musée national
des beaux-arts du Québec. Son œuvre
comprend également quatre romans
et un recueil de poèmes. Le premier
long métrage de fiction qu’il a réalisé et
écrit, Stealing Alice, est sorti en 2016.
En 2017, il a réalisé le documentaire La
ferme et son État, un portrait actuel des
forces vives et des aberrations en agriculture au Québec.
www.marcseguin.com

TOM, Paul
Diplômé en arts visuels au Cégep du
Vieux-Montréal, puis détenteur d’un
baccalauréat en design graphique de
l’Université Concordia, Paul Tom privilégie l’art pictural dans sa pratique. Depuis
plus de quarante ans, ses œuvres ont
été présentées lors de multiples expositions au Canada, aux États-Unis et en
Chine. Son travail se retrouve dans des
collections autant privées, publiques
que corporatives, et il a fait l’objet de
publications spécialisées.
paultomartist.com

TREMBLÉ, Léo-Paul († 1995)
Peintre et poète québécois né en 1924,
les œuvres de Tremblé se retrouvent
entre l’automatisme et l’impressionnisme. Artiste autodidacte, il a côtoyé
Marc-Aurèle Fortin et Jean-Paul Riopelle.
Ce dernier admirait le travail de Tremblé
et a même souhaité qu’il le rejoigne en
Europe. Ses œuvres se retrouvent dans
les collections prestigieuses, notamment celles des compagnies Alcan,
Abitibi-Price, du Musée des beaux-arts
de Québec, du Musée d’art contemporain de Montréal et du Musée régional
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Depuis
1981, de nombreuses expositions
rétrospectives de son œuvre ont été
réalisées dans plusieurs musées d’art
au Québec.
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VILLENEUVE, Arthur († 1990)
Peintre autodidacte né à Chicoutimi,
Arthur Villeneuve est connu pour ses
peintures naïves, principalement celles
décorant l’intérieur et l’extérieur de
sa maison. Cette maison-musée, qui
fait partie du patrimoine culturel québécois, a été déménagée au musée
de la Pulperie de Chicoutimi où il est
possible de la visiter. En 1964, L’ONF a
produit le premier film sur Villeneuve et
son œuvre, intitulé Villeneuve, peintrebarbier. En 1972, Villeneuve est admis
dans l’Ordre national du Canada pour sa
« contribution comme peintre et interprète de son environnement » et des
photographies de sa célèbre maison
sont exposées à Québec, Montréal et
Vancouver.

ENCAN 2019
SAMEDI 24 AOÛT À 19 H
COCKTAIL DINATOIRE À 17 H

sur réservation

À la grange champêtre
du Manoir Taché
4, avenue Morel à Kamouraska

Exposition pré-enchères
23 et 24 août, de 10 h à 17 h
Au même lieu

Détails et informations
www.centredartkamouraska.ca
communication@kamouraska.org
1 418 492-9458
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LES REMERCIEMENTS
Les membres du conseil d’administration et l’équipe du Centre d’art de
Kamouraska souhaitent unir leur voix afin de remercier toutes les personnes qui participent, de près ou de loin, à la réussite de la septième
édition de cet encan-bénéfice.
—

À tous les artistes qui ont proposé une œuvre et qui, par leur talent
et leur créativité, renouvèlent notre vision du monde et contribuent
au rayonnement des arts ici et ailleurs ;

—

À Stephen Angers, François Beauchamp, Carlos Carreira, Champlain
Charest, Michel Constantin, Lise Gagnon Charron, Claudette Hould,
Huguette Leblanc Gagnon et Guy Gagnon, Danielle Legentil et Serge
Marquis, Suzanne Lemire, Carole Racette et Raymond Brodeur, Élise
Sasseville et Philippe Angers, ainsi qu’à Annie Savard pour le don
d’œuvres provenant de leur collection ;

—

À Encadrements Marcel, dont l’équipe d’artisans spécialistes en encadrements et restauration d’œuvres nous permet d’offrir des pièces
bien mises en valeur ;

—

À monsieur Rosaire Michaud, propriétaire du Manoir Taché, qui nous
permet d’utiliser en exclusivité son magnifique site pour la tenue de
notre encan ;

—

À la municipalité de Kamouraska, pour son support constant et vital ;

—

À notre irremplaçable graphiste, Sébastien Duval, pour sa justesse et
sa minutie, et pour l’attention qu’il nous réserve toute l’année durant ;

—

À monsieur Bernard Derome, complice et tout premier président
d’honneur, pour son ouverture, son engagement et sa contribution
essentielle à l’organisation de l’événement ;

—
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Et, finalement, à monsieur Christian Bégin, notre cher commissairepriseur impliqué dans le succès de notre encan depuis cinq ans.
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Annie Savard | secrétaire
Michel Boivin | administrateur
Jean Breton | administrateur
Alex Lachapelle Raymond | administrateur
Véronique Drouin | codirectrice
Ève Simard | codirectrice

111, avenue Morel, Kamouraska
www.centredartkamouraska.ca
communication@kamouraska.org
1 418 492-9458

