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ACCUEIL  
17 h 30

COCKTAIL 
Centre de l’Activité physique – CAP 
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355, rue du Cégep
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COMMISSAIRE PRISEUR 
Anaïs Girardot 
Éric Gauthier

CHEF 
Dominic Tremblay 
Louis-François Morel

COMITÉ ORGANISATEUR 
Johanne Ceelen, Julie Cloutier, Cynthia Comtois, 
François Coutu, Mario Dubois, Éric Fernet, 
Anaïs Girardot, Me Alain Heyne, Martin Labrie,  
Solange Langlois, Manon Ouellet,  
Suzanne Sage, Étienne Saint-Amant,  
Raphaël Zweidler 
Merci aux employés du Service de l’équipement 
du Cégep de Sherbrooke

GRAPHISME 
Pascale Thibault

IMPRESSION 
Imprimerie Blanchard Litho inc.

POUR INFORMATION  
819 564-6100 
fondation@cegepsherbrooke.qc.ca 
cegepsherbrooke.qc.ca/fondation
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CHEF CUISINIER

Dominic Tremblay a fait ses classes 
dans divers établissements des 
Cantons-de-l’Est et a obtenu son 
diplôme en cuisine d’établissement à 
l’Institut d’hôtellerie de Sherbrooke. 
Il a commencé sa carrière dans 
le monde de la gastronomie en 
côtoyant le chef Roland Ménard du 
Manoir Hovey à North Hatley. Ensuite, 
il se dirigea vers Charlevoix afin de 
diriger les cuisines de l’Auberge Les 
Sources. Le plus déterminant dans 
son cheminement de carrière sera 
certainement la rencontre avec sa 
compagne de vie Maryse Carrier. Tous deux s’étaient fixé un but, 
celui d’ouvrir un restaurant prestigieux en Estrie, ce fut le Café 
Massawippi. Depuis 2013, un nouveau restaurant s’est ajouté : 
le Dt-Bistro de Rock Forest. En 2014, une personne importante 
s’est jointe à l’équipe de direction, M. Louis-Francois Morel, 
qui s’occupe des opérations quotidiennes du Dt-Bistro et du 
développement des affaires du Groupe Massawippi.

COMMISSAIRE PRISEUSE

Détentrice d’un baccalauréat en 
Histoire de l’art à l’Université Bishop et 
d’une formation en Commerce, Anaïs 
Girardot travaille maintenant en tant 
qu’évaluatrice et consultante en matière 
de collection d’œuvres d’art depuis 2012. 
C’est auprès de M. Bertrand La Palme, 
évaluateur et courtier en arts réputé en 
Estrie, qu’elle acquiert son expérience 
dans le domaine. Participant à l’encan 
Automn’Art en tant que commissaire-
priseuse depuis 2012, et possédant sa 
propre entreprise, Girardot Évaluation, 
Anaïs Girardot aspire à faire fluctuer le marché de l’Art au Québec, 
particulièrement dans la région de l’Estrie, en partageant sa 
passion et ses connaissances de l’Art et son Marché.
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UNE FONDATION 
QUI A FAIT SES PREUVES

La Fondation Cégep de Sherbrooke a pour mission d’aider, soutenir et 
reconnaître les étudiants du Cégep de Sherbrooke dans la réalisation 
de leur projet d’étude afin qu’ils acquièrent les compétences néces-
saires pour devenir des citoyens qualifiés et engagés en :

• offrant de l’aide financière aux étudiantes et étudiants en difficulté 

• appuyant la réalisation de projets étudiants 

• en soulignant le parcours scolaire des étudiantes et des étudiants

En 2016-2017, la Fondation Cégep de Sherbrooke a remis 47 703 $ afin 
que des étudiantes et des étudiants puissent, par exemple, payer leurs 
frais d’inscription, leur matériel scolaire ou encore leurs factures. Des 
paniers alimentaires et des bons d’épicerie ont également été remis. 
La Fondation Cégep de Sherbrooke encourage aussi la persévérance 
en aidant les étudiantes et les étudiants avec des besoins particuliers à 
avoir recours à des services adaptés.

• Bons alimentaires : 18 806 $ 

• Dons : 13 135 $ 

• Paniers de Noël : 11 162 $ 

• Matériel scolaire : 2 500 $ 

• Consultation : 2 100 $

Chaque année, la Fondation Cégep de Sherbrooke vient en aide à plus 
d’une centaine d’étudiantes et d’étudiants en difficultés financières. 
L’an dernier, parmi ces personnes, 75 % étaient prestataires de l’aide 
financière aux études et 33 % étaient étudiants-parents.

Cette aide accordée fait une réelle différence dans la vie de ces 
étudiantes et étudiants et contribue à ce que les mêmes chances de 
réussite soient accordées à tous.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

UNE SOIRÉE AU SERVICE  

DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE !

Organisé par la Fondation Cégep de 
Sherbrooke, Automn’Art revient pour 
une 16e année. Grand rendez-vous annuel 
des gens d’affaires et des artistes de 
la région, cet événement festif vise à 
amasser des fonds pour venir en aide 
aux étudiantes et étudiants du Cégep 
de Sherbrooke dans le besoin et ainsi 
contribuer à leur réussite scolaire de 
diverses façons.

Grâce à vous ce soir, la Fondation pourra 
poursuivre ses réalisations auprès de la 
relève de la région, en plus d’aider des artistes d’ici à se faire connaître. 
Lors du cocktail, vous pourrez faire votre choix parmi quarante-trois 
lots mis à l’encan. Les œuvres, offertes pour la cause, allient différents 
médiums et styles qui, nous l’espérons, sauront susciter votre intérêt.

Je tiens à remercier, Me Alain Heyne, associé, Lavery avocats et 
monsieur Raphaël Zweidler, artiste réputé et bien connu en région, qui 
ont accepté avec enthousiasme la présidence d’honneur de cette 16e 
édition. Je voudrais aussi souligner le travail remarquable du comité 
organisateur de cette activité et remercier le personnel du Cégep qui 
a collaboré à son organisation. À vous, fidèles partenaires, donateurs, 
artistes, membres de la Fondation et membres du comité organisateur, 
qui contribuez à l’essor de la relève, merci de tout cœur de votre 
appui. Je vous souhaite à tous, une excellente soirée Automn’Art !

Johanne Ceelen 
Consultante en gestion des ressources humaines,  
Humania Consultation inc.  
Présidente de la Fondation Cégep de Sherbrooke
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MOT DU COPRÉSIDENT  
D'HONNEUR

L’accessibilité aux études postsecondaires qui débute par le Cégep, 
est un enjeu majeur dans le développement personnel et marque un 
tournant important dans la vie des étudiants.

C’est un honneur de m’associer à la Fondation Cégep de Sherbrooke 
dans le cadre de cette rencontre annuelle d’artistes, de donateurs et 
de partenaires qui viennent soutenir la 
mission si essentielle de la Fondation; 
favoriser la réussite scolaire et 
permettre une égalité des chances aux 
étudiants dans la poursuite de leur 
cheminement académique.

Les gens d’affaires que je représente 
ont toujours été généreux envers la 
Fondation et je souhaite ardemment 
qu’ils le soient encore cette année. La 
Fondation compte sur votre appui.

Merci aux artistes et aux membres du 
comité organisateur pour le travail 
colossal derrière cette organisation.

À tous, je vous souhaite une très belle 
soirée et un grand merci (d’avance) 
pour votre générosité.

Me Alain Heyne  
Associé, Lavery avocats
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MOT DU COPRÉSIDENT  
D'HONNEUR

Favoriser la persévérance 
scolaire et offrir aux étudiants en 
arts la possibilité d’accéder à des 
options créatives motivent mon 
engagement et ma participation 
à Automn’Art.

L’encan au profit de la Fondation 
est une occasion de poser 
un geste concret en appui au 
développement de la relève. 
J’abonde dans le même sens 
que Robert Lepage lorsqu’il 
encourage les étudiants et tout 
particulièrement ceux en arts 
à poursuivre et terminer leurs études pour obtenir un diplôme. Et je 
le citerai, car il dit aussi : « Ne faites pas ce que les professeurs vous 
disent... soyez unique avant d’essayer d’être premier de classe ».

Cet événement permet non seulement d’acquérir une œuvre mais 
également de faire une différence dans la vie d’un ou d’une artiste. 
Ces étudiants, par leurs talents et leur engagement, contribueront à 
forger l’identité culturelle du Québec de demain.

Un grand merci aux artistes, aux commanditaires et aux gens 
d’affaires qui ont répondu à l’invitation. Des remerciements plus 
que chaleureux aux membres du comité organisateur pour leur 
dévouement et leur ténacité. Je remercie les organisateurs de m’offrir 
l’honneur et l’agréable tâche de représenter les artistes lors de cette 
16e édition d’Automn’Art.

En souhaitant que cette soirée soit marquée par l’enthousiasme et la 
générosité. Bonne soirée à toutes et à tous!

Raphaël Zweidler  
Artiste
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15e édition  
Lucie Levasseur, artiste  
Pierre Jones, CPS, CA, M. Fisc. 
Raymond Chabot Grant Thornton

14e édition 
Étienne Saint-Amant, artiste 
Jacinthe Dubé 
Courtier immobilié agrée

13e édition 
Guy-Anne Massicotte, artiste 
Malika Bajjaje  
Festival des traditions du monde 
de Sherbrooke

12e édition 
Muriel Faille, artiste 
Dr. Réjean Hébert 
Ministre de la Santé et des 
Services sociaux (2012-2014)

11e édition 
Louise Lacourse, artiste 
Mike Broadhurst 
Laboratoires Charles River

10e édition 
André Philibert, artiste 
Renelle Anctil 
Rona l’Entrepôt Sherbrooke

9e édition 
Marie-Lise Pilote, artiste 
Martin Sévigny 
Caisse Desjardins de l’Est  
de Sherbrooke

8e édition 
Pierre Jeanson, artiste 
Michel Rousseau 
Sherbrooke Toyota

7e édition 
Monique Voyer, artiste  
Éric Charron 
Les Services EXP Inc.

6e édition 
Céline Maheu, artiste 
Patricia Gauthier  
Centre Hospitalier  
Universitaire de Sherbrooke

5e édition 
Clément Nault, artiste 
Clément Jacques 
Boucheries Clément Jacques

4e édition 
Luigi Tiengo, artiste 
Claude Métras 
Raymond Chabot Grant Thornton

3e édition 
Chantal Angers, artiste 
Gilles Blais  
Précigrafik

2e édition 
Pauline Boudreau, artiste  
André Couturier 
Cima +

1e édition 
Jacques Barbeau, artiste

COPRÉSIDENTS DES 15 DERNIÈRES ANNÉES
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Prix de vente : 
 
 ____________

Toute jeune, Jovette Létourneau a fréquenté l’École des Beaux-Arts 
de Québec Elle a suivi divers ateliers, explorant différents médiums : 

techniques mixtes, washi, calligraphie, monotype, etc. Elle s’est initiée à la 
gravure avec Michel Dupont. Au fil du temps, à travers ses créations, tant 
au niveau des estampes que des acryliques sur papier et des techniques 

mixtes, elle a tenté de traduire les vibrations et les couleurs exprimant 
ses émotions et sa vision de l’esthétique. Elle a ainsi développé un style 
personnel, qui évolue avec le temps, les expériences de vie, les voyages.

jovette.letourneau@videotron.ca  
serreletourneau.com

JOVETTE LÉTOURNEAU
Aurore

Technique mixte sur papier St-Armand - 2015  
38 x 56 cm (15 x 22 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 01
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Prix de vente : 
 
 ____________

Alicia Burton est le pseudonyme d’un duo d’artistes : Daniel Coulombe et Sandra 
Tremblay. Engagés socialement, ils réalisent leurs œuvres en duo - non pas une 

technique du genre « cadavre exquis » - lors d’une démarche singulière où l’acte se 
fait simultanément, en collaboration, en toute complicité. Les artistes produisent des 
œuvres via différentes disciplines et médiums : peinture, sculpture, vêtement, land 
art, etc. Ils sont actifs dans le milieu culturel estrien depuis 2008. Leurs tableaux, 

généralement de grands formats, sont inspirés du genre fantastique et du symbolisme, 
de la sous-culture et d’éléments particuliers : architecture urbaine, personnage féminin, 

animaux, objets hétéroclites, marionnettes.

aliciaburtonartistes@gmail.com

ALICIA BURTON  
République « Athéna »
Acrylique sur bois - 2017  
61 x 76 cm (24 x 30 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 02
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Prix de vente : 
 
 ____________

Peintre reconnu pour sa participation au Groupe des Plasticiens, Fernand Toupin 
commence sa formation artistique par des cours de dessin au Collège Mont-Saint-

Louis à Montréal. Il étudie ensuite à l’École des beaux-arts de Montréal. De 1949 
à 1953, il travaille dans l’atelier de Stanley Cosgrove. En 1959, toujours intéressé 

par l’abstraction, l’artiste explore la texture avec une matière plus abondante, où 
ses pigments sont mélangés à de la poussière de marbre. En 1977, il créera une 
œuvre murale intitulée Hochelaga pour la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des 

Arts. Ses œuvres figurent dans les collections du Musée national des beaux-arts 
du Québec, le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée des beaux-arts de 

Montréal et le Musée des beaux- arts du Canada ainsi que dans de nombreuses 
collections privées à travers le monde.

FERNAND TOUPIN (1930 – 2009)
Sans titre

Sérigraphie 49/50 - 1982  
64 x 53 cm (25 x 21 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 03
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Prix de vente : 
 
 ____________

Durant deux ans, alors qu’il travaillait au Moulin de pâte et papier d’East 
Angus, Stuart Main a étudié l’art commercial par correspondance. 
En 1958, il débute sur le marché du travail en tant qu’illustrateur en 

arts graphiques. Durant cette période, il a rencontré plusieurs artistes 
spécialisés dans la peinture des paysages. C’est par eux que Stuart Main 
s’est intéressé à cet art. Depuis 1975, il réalise ses tableaux sur les lieux 
extérieurs. Il expose le fruit de son travail dans plusieurs galeries d’art : 
ArtAzo à Sherbrooke, Montréal, Québec, Yvon Desgagnés à Baie-Saint-

Paul, Galerie du Bic ainsi qu’à Toronto.

819 884-5417

STUART MAIN
Les Éboulements – Centre Charlevoix

Huile - 2015
36 x 46 cm (14 x 18 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 04
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Prix de vente : 
 
 ____________

L’artiste peintre Pierre Jeanson peint l’Estrie depuis plus de 35 ans. Il a participé à de nombreuses 
expositions et animé plusieurs ateliers. Depuis longtemps, les architectures et les personnages 

habitent ses tableaux. Toujours inédites, ses compositions, tantôt rurales souvent urbaines, 
s’inspirent de la majesté des paysages et de la diversité de Sherbrooke. Pierre Jeanson est bien 
connu pour sa vision très personnelle des édifices : le peintre des maisons penchées. Toujours 
en évolution, il expérimente des techniques mixtes pour créer un support vers une dimension 
nouvelle. Son écriture, éclatée, émotive et parfois fragmentaire, s’exprime dans une palette de 

couleurs vives et puissantes. Ses œuvres vibrent d’émotions et sont le fruit de sa réflexion sur la 
vie. Témoins de l’histoire veut animer votre regard sur le monde et la société.

 
Estrie49@hotmail.com  

pierrejeanson.com

PIERRE JEANSON
Témoins de l’histoire

Acrylique - 2017
76 x 102 cm (30 x 40 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 05
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Prix de vente : 
 
 ____________

RENÉ GAGNON est le peintre du nord, de ce Saguenay où il est né en 1928. 
Issu d’un milieu agricole et artistique, il accompagne souvent des peintres 

qui vont travailler sur le motif, il devient ainsi peintre par contagion. Pendant 
dix-sept années, une recherche obstinée et assidue lui fera découvrir une 
technique originale d’utilisation de la couleur et de la spatule. Couche par 

couche, l’huile travaillée à la spatule et au couteau, d’une transparence 
exceptionnelle, fait naître la lumière du nord. Les couleurs sont riches, 

les lignes et la composition pures et équilibrées. Depuis plus de 60 ans 
maintenant, René Gagnon participe aux nombreuses expositions partout au 

monde : le Québec, les Bahamas, le Maroc, Taïwan, la Malaisie, Singapour, 
Hong Kong, les Philippines, la France, etc.

RENÉ GAGNON
Lac aux canards

Huile sur panneau - 1972  
81 x 31 cm (32 x 12 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 06
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Prix de vente : 
 
 ____________

Lydia Malinowski se consacre depuis maintenant plusieurs années à l’aquarelle et à 
l’utilisation de papiers japonais washi. L’observation des différents pigments se mélangeant 

par la magie de l’eau est à chaque fois une expérience fascinante qui l’amène toujours 
plus avant dans son art. Ses œuvres sont abstraites ou figuratives. Un lien commun unit 

cependant ces deux styles par l’utilisation non conventionnelle de l’aquarelle et un geste qui 
traduit le mouvement, la vie, la joie et la sérénité. Elle détient un baccalauréat en Beaux-Arts 

de l’Université Concordia. Ses œuvres font partie de collections privées en Amérique du 
Nord et en Europe. Son travail est représenté par la Galerie Michel-Ange (Montréal).

malinowskilydia@gmail.com
819 868-2296

LYDIA MALINOWSKI
Poterie & Papier II

Techniques mixtes sur papier aquarelle - 2016  
20 x 51 cm (8 x 20 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 07
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Prix de vente : 
 
 ____________

Natif de Montréal, Robert Roussil a fait ses études à l’École du Musée 
des beaux-arts de Montréal. Grand maître moderne, adepte de 

réalisation monumentale, certaines de ses premières œuvres sont 
qualifiées d’indécentes, et il fait scandale. Les sculptures de Roussil, 

gigantesques ou miniatures, expriment un thème fondamental et 
constant, soit la vie qui se régénère grâce à la joie, à la sensualité, à 

l’érotisme et à l’amour ; ses principaux thèmes sont ceux de l’homme 
et de l’oiseau. Robert Roussil a travaillé toutes les matières : le ciment, 

l’acier, le bronze, la pierre, avec une prédilection pour le bois. L’essentiel 
de ses réalisations se retrouve en France et ici, au Québec.

ROBERT ROUSSIL (1925 - 2013)
 Galaxie humaine et fermeture éclair - 1968

 Lithographie originale 9/50
 58 x 46 cm (23 x 18 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 08



17

Prix de vente : 
 
 ____________

Durant 25 ans, Léon Bellefleur enseigne à l’école primaire et travaille à son 
art l’été. Inscrit aux cours du soir à l’École des beaux-arts de Montréal, il 
rencontre Alfred Pellan et découvre l’œuvre de Paul Klee. En 1948, avec 
d’autres artistes de son temps, il adhère à « Prisme d’Yeux » et expose 
avec le groupe. En 1954, il se consacre enfin entièrement à sa pratique 
artistique. Il étudie la gravure en France aux ateliers de Friedlander et 

Desjaubert et ouvre un atelier à Paris. Revenu au Québec en 1966, il réalise 
des estampes et des eaux –fortes. Récipiendaire de nombreux prix, il sera 

le premier, en 1977, à recevoir le prix Borduas.

LÉON BELLEFLEUR (1910 – 2007)
Inconnu

Encre et aquarelle originale sur papier - 1977  
23 x 18 cm (9 x 7 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 09
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Prix de vente : 
 
 ____________

Née à Montréal (Ste-Geneviève) en 1976, Mélanie Poirier, artiste peintre professionnelle est aussi 
propriétaire de la Galerie mp tresart, commissaire d’expositions internationales, directrice des 
Éditions mp tresart (maison d’édition arts visuels/poésie), directrice de MP suppart (services 

artistiques). Son leadership, son professionnalisme, son entregent, sa joie de vivre, son ouverture, 
sa proactivité et ses forces en communication, gestion et organisation font d’elle une ressource-

conseil appréciée des artistes. Elle a exposé dans des galeries et musées situés à : New York, 
Paris, Constanta, Bruxelles, Toronto, Edmonton, et dans plusieurs villes au Québec. Ses œuvres 

font aussi partie de collections privées et publiques.

poiriermelanie.com  
819 858-2177

MÉLANIE POIRIER
Esmeralda II

Techniques mixtes sur toile - 2012  
51 x 51 cm (20 x 20 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 10
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Prix de vente : 
 
 ____________

Diplômée du Cégep de Sherbrooke, la démarche artistique de Madame 
Dubaere est dynamique. C’est à l’acrylique qu’elle s’évade dans un 

monde minimaliste pour faire place à la spontanéité du geste. « Mes 
influences artistiques sont des points de repère que j’enregistre pour 

stimuler mon inspiration et me diriger où je veux aller. J’aime m’inspirer 
de la beauté des paysages qui nous entoure. Ensuite, je laisse aller ma 
créativité pour transmettre la joie ou la quiétude recherchée et avoir 
des œuvres épurées. » Anik Dubaere continue de participer à divers 

évènements en Estrie.
anik@dubart.ca  

dubart.ca

ANIK DUBAERE
Sérénité

Acrylique - 2015
61 x 92 cm (24 x 36 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 11
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Prix de vente : 
 
 ____________

CYEN
All Romances

Sérigraphie à l’acrylique, collage, remplissage sur bois - 
2012  

36 x 46 cm (14 x 18 po)

Mari et femme, Claire et Yohann Gloaguen évoluent pendant 10 ans dans leurs arts 
respectifs avant de former le duo artistique CYEN en 2011. Yohann débute dans la réalisation 

cinématographique et prépare actuellement son premier long métrage. Il se passionne 
en parallèle pour la photographie, avec pour sujet de prédilection la rue. Claire est peintre- 

plasticienne depuis 2001 et signe ses œuvres sous le nom de Clade. Elle expose dans 
différents pays et elle collabore également à l’écriture des scénarios de Yohann. Ils partagent 

l’amour du cinéma, de l’art et des voyages avec un intérêt prononcé pour l’art urbain. Souvent 
frustrés de ne pouvoir « décrocher un pan de mur », ces deux artistes créent des « morceaux 

de rues » rappelant leurs décors éphémères.

Arteriagallery.com/artists/cyen

AUTOMN’ART 2017 - LOT 12
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Prix de vente : 
 
 ____________

Les tableaux de Fernand Serre sont abstraits. Estampes aussi bien 
qu’acryliques présentent des évocations plutôt que des paysages 

figuratifs. Elles proposent de voyager dans le passé et dans l’espace. 
L’imagination du spectateur est mise à contribution.

f.serre@videotron.ca  
serreletourneau.com

FERNAND SERRE
Aventure

Estampe - 2014
41 x 41 cm (16 x 16 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 13
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Prix de vente : 
 
 ____________

Né à Montréal le 14 juillet 1939, Richard Lacroix est diplômé de l’Institut 
des Arts Graphiques de Montréal où il a étudié les différents métiers de 
la gravure, particulièrement avec Albert Dumouchel peintre-graveur et 

professeur de grande renommée. Il étudie aussi à l’École des beaux-arts 
de Montréal où il sera professeur de gravure en 1960. De 1961 à 1963, il 
effectue des stages dans plusieurs ateliers de gravure européens dont 

le célèbre Atelier 17 de S.W. Hayter à Paris. Artiste, peintre-graveur 
multimédia et homme d’action, il fonde, à Montréal en 1963, le premier 

« Atelier libre de recherche graphiques » au pays. Co-fondateur en 1964 
de Fusion des Arts, premier groupe de synthèse des arts au pays, ayant 

pour but la promotion de nouveaux rapports entre l’art et la société.

RICHARD LACROIX
Le Coq

Eau forte accompagné d’un texte – 9/20 - 1960  
49 x 64 cm (19,5 x 25,5 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 14
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Prix de vente : 
 
 ____________

Structurer l’abstrait. Donner un sens, un côté cartésien à une gestuelle. Forcer le 
mouvement à s’arrêter, imposer des repères dans une image, fixer des points dans 

un flou, asseoir les couleurs. MM travaille en deux temps. Le geste spontané d’abord, 
puis l’image fixée, organisée par des points, des lignes, emprisonnée sous une couche 

d’époxy. MM est non seulement un duo artistique, mais aussi un couple dans la vie. 
Mélanie est peintre et Martin est directeur artistique. Leur complicité grandissante leur 
permet de faire des compromis en image et en peinture. De New York à Singapour en 

passant par Londres ou Paris, les tableaux du duo voyagent depuis 2014.

mel.lefebvre@videotron.ca  
facebook.com/mmartistes

MM ARTISTES
Only blue

Acrylique et époxy sur bois - 2014  
102 x 102 cm (40 x 40 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 15
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Prix de vente : 
 
 ____________

Ontarien d’origine, Matthieu Binette a grandi à Sherbrooke, où il réside toujours. Depuis 
plus de 15 ans, le sculpteur façonne le métal fondu. Faisant preuve d’une grande 

spontanéité dans le traitement des matières et la manipulation des formes, il réalise des 
œuvres semi-figuratives dépouillées qui inspirent la souplesse, s’opposant avec force à 
la densité du métal. « Je reste dans la figuration pour donner un repère, un sens à l’art, 
à mon art. Je considère que c’est à travers la figuration que les gens se reconnaissent, 
se rapprochent de l’art. Je crois que l’art doit entrer chez les gens, faire partie de leur 

quotidien, de leur vie. Je cherche à créer de la beauté, simplement. Vraie et légère, qui 
interpelle les gens et qui perdure à travers le temps.

Latelier_matthieu@hotmail.com  
matthieubinette.com

MATTHIEU BINETTE
Celle qui est dans le vent

Sculpture bronze soudé, sur plaque d’acier 
48 x 20 x 15 cm (19 x 8 x 6 po)
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Les tableaux, dont les thèmes sont inspirés des éléments de la nature, se situent 
entre l’abstrait et le figuratif et présentent un style personnel parmi les différentes 
formes d’expressions picturales. La peinture acrylique est employée à la manière 

clair-obscur dans des demi-tons chaleureux rappelant la nuance des coloris que la 
nature imprègne dans la pierre et le roc. L’œuvre crée à partir de la conscience et de 
l’intuition peut émouvoir l’observateur et, par l’expérience nouvelle, apporter félicité et 
quiétude. Une sensibilité, une passion intense pour l’Art, ainsi qu’une ferveur au travail, 
engendrent une mutation constante de l’écriture aspirant à toujours plus de beauté et 

d’harmonie.

art@paquinfrenette.com  
paquinfrenette.com

PAQUIN FRENETTE
D’aube et de jour

Techniques mixtes - 2010  
109 x 109 cm (43 x 43 po)
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L’expression artistique de Diane Lavarière prend, depuis les années 70, plusieurs formes. En 
1994, elle délaisse le figuratif pour l’abstrait sans pour autant sacrifier l’harmonie qui l’habite 
et la nourrit. Sa recherche picturale l’amène à libérer le gestuel sans parler d’automatisme. 
Prendre possession de l’espace pictural en puisant dans l’inconscient sa force créatrice 
lui apporte équilibre et liberté intérieure. Elle participe à plusieurs expositions solos et de 

groupes : Musée Beaulne, Visa-Art, Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, La Grande Virée 
Artistique, symposiums et encans. Sa passion au niveau des arts lui accorde un tout distinct 

dans la revue Info Sherbrookois, printemps 2012. Diane Lavarière expose à La Galerie d’Art La 
Station d’Eastman.

dianelavariere@hotmail.com  
819 562-3120

DIANE LAVARIÈRE
Nouvelle Terre

Huile sur toile et encadrée - 2015  
71 x 112 cm (28 x 44 po)
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Ma démarche se caractérise par l’automatisme et la spontanéité du geste dans une 
expression abstraite de sentiments, sensations et expériences. Depuis une dizaine d’années, 

j’ai suivi plusieurs formations académiques en art à l’Université de Sherbrooke et j’ai 
participé à différents ateliers techniques avec des artistes-peintres professionnels. En juin 
2011, j’ai travaillé, en tant qu’assistante, avec l’artiste-peintre Pierre Blanchette (lauréat de la 
Bourse de carrière Jean-Paul Riopelle, édition 2010-2011 du Conseil des Arts et des Lettres 
du Québec) à l’exécution de son œuvre in situ «Echo» à la galerie d’art de l’Université de 

Sherbrooke. Depuis 2013, je suis présidente du CA du regroupement des Artistes du Parvis.

Adrienneb1@hotmail.com
lagalerielibre.com

ADRIENNE BEAUDOIN
Nacelle

Acrylique - 2016
51 x 51 cm (20 x 20 po)
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« Très jeune, je me passionne pour le dessin et la peinture. J’ai obtenu un Baccalauréat ès 
arts de l’Université du Québec en Outaouais en 1985. J’ai été propriétaire d’une galerie 

d’art à Papineauville et participé à plusieurs expositions. J’ai suivi plusieurs ateliers en art : 
aquarelle, huile, acrylique et peinture orientale. Je participe régulièrement à des expositions 
avec différents regroupements en Estrie : Maison des arts et de la culture de Brompton, le 
Centre culturel Pierre- Gobeil où cette année j’ai fait une exposition solo du 13 février au 8 

mai, les Artistes du Parvis de Sherbrooke et le Comité d’Action Culturelle de Magog. Depuis 
2011, je participe à la Grande Virée Artistique de Sherbrooke et j’ai obtenu le premier prix 

coup de cœur du public en 2016. »

madeleinebousquet@videotron.ca  
aapars.com/madeleine-bousquet

MADELEINE BOUSQUET
Brouillard du matin

Acrylique - 2016
76 x 76 cm (30 x 30 po)
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Peintre, dessinateur et sculpteur australien, Graham Cantieni émigre au 
Canada en 1968, après avoir reçu une formation en enseignement en 

1958. À partir des années 1970, il participe à de nombreuses expositions 
tant au pays qu’à l’étranger. Après avoir obtenu une maîtrise en histoire 

de l’art à l’Université Concordia (1987), il enseigne à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, de 1989 jusqu’en 2003. Ses peintures, dessins 
et sculptures font partie de diverses collections, dont celles du Musée 

d’art contemporain de Montréal, du Musée d’art de Joliette et du Musée 
national des beaux-arts du Québec.

GRAHAM CANTIENI
Inconnu

Encre - 1975 
32 x 53 cm (12,5 x 21 po)
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Membre signataire de la SCA, NAPCA, PWS et SDWS. Récipiendaire de plusieurs prix, dont 
Artist Magazine Award (American Watercolor Society) et Monarch Litho Award (National 
Watercolor Society). Collections permanentes de la Chambre des Communes à Ottawa, 
Musée de la civilisation du Canada, Loto-Québec et Southern Alleghenies Museum. La 
complicité entre la richesse de la texture et l’importance de la couleur est un sujet qui la 

passionne beaucoup. Sa palette s’exprime à l’aide d’un nombre restreint de couleurs. Leur force 
d’expression réside non pas dans les contrastes criants de couleurs opposées, mais bien dans 
la transparence des couches de couleurs complémentaires que l’artiste superpose les unes sur 

les autres.
yongsooklambert@gmail.com  

ykimlambert.com

YONG SOOK KIM-LAMBERT 
Série 15.5.09-2

Monotype - 2015
24 x 23 cm (9,5 x 8,5 po)
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Artiste peintre estrienne, Christiane adore créer avec tous les matériaux 
disponibles, des œuvres sur différents supports (bois, papiers, toiles). Son 

exploration est sans limite. Huile, acrylique, aquarelle, encre, pastels, résines, etc... 
Percevoir la couleur des essences, les formes et les utiliser pour transmettre 

ses émotions et ses sentiments est une passion. Pour elle, il est nécessaire de 
rejoindre et d’amener les amoureux de l’art aux mêmes états d’âme qui l’habitaient 

au moment de la création. Offrir un voyage à travers la couleur et la forme, 
permettant ainsi une ouverture sur soi-même, et un contact plus profond avec les 

autres.

christiane.fafard@videotron.ca  
819 829-0112

 CHRISTIANE FAFARD
Œuvre abstraite du vent

Encre et acrylique liquide -2014 et révisé en 2016  
91 x 61 cm (36 x 24 po)
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GILLES BOSSÉ
Graphe # 12

Huile sur toile - 2002  
76 x 76 cm (30 x 30 po)

Gilles Bossé est né à Montréal en 1942. Il étudie le design industriel à 
l’Institut des Arts Appliqués de Montréal et étudie à Stockholm, Suède. 

Il privilégie l’abstraction, cette forme d’art qui offre des possibilités 
exploratoires à l’infini. La matière et la texture sont au cœur de sa démarche 

à laquelle il consacre la totalité de son temps. Ses œuvres font partie de 
prestigieuses collections corporatives et privées. Il participe au Circuit des 
Arts dans la MRC Memphrémagog, expose solo à la Maison de la Culture 

Eulalie Durocher, au Centre culturel de Brossard et au Centre Culturel 
Yvonne L. Bombardier à Valcourt. Son atelier est à Austin, près de Magog.

hardyhelene@sympatico.ca
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Mon besoin continuel de créer, à partir de mon imaginaire, des moments 
magiques vise à exprimer la « Joie de vivre ». Et pourquoi ne pas immortaliser 

ces petits moments de bonheur ? À travers différentes réalités figuratives, 
les couleurs vibrantes, le mouvement, la lumière, la transparence et même 
la texture deviennent mes moyens de partager l’atmosphère d’un moment 

heureux en employant le noble matériau qu’est le verre vitrail. Ma peinture est 
empreinte de couleurs fortes et déborde d’énergie. Je vous invite à entrer dans 
mes différents univers, à vibrer aux rythmes suggérés et à vous imprégner par 

mes petits moments de bonheur ! Récipiendaire de 29 prix et mentions.
asselinnancy@hotmail.com  

nancyasselin.com

NANCY ASSELIN
À l’aube d’une belle journée (Triptyque)

Peinture vitrail sur verre vitrail - 2015  
61 x 61 cm (24 x 24 po)
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Raymond Laperrière a emménagé à Sherbrooke en 1968. Après des études 
interrompues en graphisme (1973-1975), c’est chez PolyGram Records qu’il 
apprivoisera les techniques de l’air- brush. En 2002, il revient à la peinture 
après une pause de plus de 25 ans. M. Laperrière a participé à la réalisation 
des trois premières murales du collectif M.U.R.I.R.S. pour ensuite produire 

ses premiers tableaux. Dans le cadre des Jeux du Canada présentés à 
Sherbrooke, Raymond Laperrière a collaboré à la réalisation de la 14e murale, 
une œuvre impressionnante regroupant les talents d’une centaine d’artistes 

pancanadiens. Depuis 2004, il invite le public à profiter de son expertise 
artistique par le biais de cours et ateliers accessibles à tous ceux souhaitant 

s’offrir l’univers fascinant de la peinture.

RAYMOND LAPERRIÈRE
Aube, douce aube

Huile sur toile -  2005  
31 x 91 cm (12 x 36 po)
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Marilène Laprise vous invite à découvrir son univers dans des œuvres singulières, inspirées de 
la vie. Ses tableaux suggèrent des ambiances, une atmosphère particulière. Tout n’est pas dit, 
on laisse place à l’interprétation et à la réflexion. Parallèlement à son travail dans le domaine 
biomédical, elle a suivi des cours et ateliers de grands Maitres, a obtenu un Certificat en Arts 
Visuels de l’Université de Sherbrooke et s’implique depuis plusieurs années dans le milieu des 
arts. Marilène a pris part à de nombreuses expositions collectives, entre autres, à la Grande 
Virée Artistique de Sherbrooke, Visa’Art, EstivArts à Magog et au Grand Salon des Arts de 
Sherbrooke. Récipiendaire de prix coup de cœur du public, on retrouve ses œuvres dans 

plusieurs villes du Canada et dans des collections privées. Laissons parler l’art ...

marilene@mlaprise.com  
mlaprise.com

MARILÈNE LAPRISE
Terre en vue

Acrylique - 2017
56 x 71 cm (22 x 28 po)
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Mon travail artistique se concentre sur l’équilibre/déséquilibre que la ligne d’horizon propose. 
Tout se place à partir de cette ligne de rencontre du ciel et de la terre, car une fois tracée, 
elle impose une limite et compose deux espaces avec lesquels j’aime bien travailler. La 
ligne d’horizon permet d’asseoir mes tableaux et de détruire ainsi le flottement qu’une 

composition abstraite peut offrir. Elle nous situe dans un espace, un lieu, où il est facile de 
perdre ses repères, car parfois, l’image qui semble paisible au premier coup d’œil, dérange 
ensuite, bouscule, et met en doute l’idée de contemplation. Le paysage devient alors une 

contradiction. Finalement, peu importe la tangente que prend mon travail, le principe reste 
toujours le même : ne jamais décrire un paysage, décrire l’émotion qui s’en dégage.

mel.lefebvre@videotron.ca  
facebook.com/melle.lefebvre

MÉLANIE LEFEBVRE
C’est comme un jour

Acrylique sur toile - 2016  
61 x 91 cm (24 x 36 po)
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Étienne Saint-Amant est maître en Sciences et artiste professionnel en arts 
technologiques. Il se spécialise dans la conception d’œuvres de grand format conçues et 
décrites dans un langage mathématique. Il est spécialiste, conférencier et pionnier dans 
ce domaine. Il est l’auteur de formules et d’équations qui se traduisent en divers outils de 
composition artistique. Il se dévoue à la recherche conceptuelle et à la création d’œuvres 

d’art contemporaines. On retrouve son travail dans plusieurs collections publiques, 
institutionnelles et privées. Il est l’artiste principal de plusieurs projets d’intégration à 

l’architecture ; un domaine d’expertise qu’il affectionne particulièrement.

info@chaoscopia.com  
chaoscopia.com

ÉTIENNE SAINT-AMANT
Brigantine (édition de 5 – numéro 1 de 5)

Art mathématique - 2016  
61 x 122 cm (24 x 48 po)
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Né à Black Lake en Estrie en 1929, Armand Vaillancourt a étudié à l’École 
des beaux-arts de Montréal. Sculpteur avant tout, Armand Vaillancourt 
s’est aussi révélé par le dessin, la gravure et la peinture, exploitant les 
possibilités esthétiques d’à peu près toutes les techniques et tous les 
matériaux. Son œuvre est magistrale et il est considéré, à juste titre, 

comme le père de la sculpture moderne au Canada. Armand Vaillancourt 
a reçu le prestigieux prix Paul-Émile-Borduas en 1993, a été nommé 
Chevalier de l’Ordre national du Québec en 2004 et a reçu plusieurs 

autres distinctions artistiques au Québec, au Canada et aux États-Unis.

ARMAND VAILLANCOURT
Le rêve

Gravure – Sérigraphie 17/60 - 2004  
44 x 33 cm (17,5 x 13 po)
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Natif de Vancouver, Christian Dorey vit à Montréal depuis 2001. Il est 
diplômé du département des Beaux-Arts de l’Institut Emily Carr of Art 

& Design en 1998. Inspiré fortement par le pop art et le mouvement 
expressionniste, Dorey nourrit ses œuvres avec des fragments de la 

culture pop, venant de la musique et du cinéma aux icônes politiques. 
Il utilise différentes techniques de la sérigraphie aux collages, pour lui 

permettre d’exprimer ses idées de façon plus élaborée où il est toujours 
à la recherche de nouveaux matériaux et techniques.

christian@arteriagallery.com  
arteriagallery.com/artists/christian-dorey

CHRISTIAN DOREY
Andy

Acrylique et technique mixte sur toile - 2014 
76 x 122 cm (30 x 48 po)
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D’abord conquise par l’aquarelle, elle s’intéresse ensuite à l’acrylique. Les paysages furent 
d’abord ses sujets préférés, mais depuis quelques années, l’abstrait est au cœur de son art. 

Avec l’abstrait, elle se sent plus libre de travailler les formes, les couleurs franches et vivantes, 
sans restriction. L’imaginaire est à la base de chaque œuvre et la liberté du geste complète 

ses toiles. Son art reflète la sensibilité, la joie de vivre et la force. Elle est publiée dans le 
répertoire biennal des artistes canadiens en galerie de Magazin-Art. Elle participe à plusieurs 
expositions solos à Montréal, Québec, Sherbrooke, ainsi que plusieurs expositions de groupe. 
Céline fait partie du Comité organisateur du Grand Salon des Arts de Sherbrooke. En 2015, 

elle expose à Galerie Pava à Edmonton ainsi qu’à la Galerie Ward-Nasse à New York.

819 566-2827  
celinemaheu.com/boutique

CÉLINE MAHEU
Marée rouge

Techniques mixtes - 2016 
61 x 61 cm (24 x 24 po)
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L’idée principale de la démarche de Sandra Tremblay propose une réflexion- 
conscientisation des habitudes de vie de notre société actuelle (impact sur 

l’équilibre mental, l’environnement et l’imaginaire). Le résultat s’illustre par une 
vision ludique du quotidien dans ce qu’il a d’onirique, de théâtral. Elle s’inspire 

de la poésie architecturale des lieux publics et privés et aux accessoires usuels. 
Artiste professionnelle (membre du RAAV), Sandra Tremblay vit et travaille 
à Sherbrooke et se consacre à temps plein à la peinture. Boursière du CALQ 
et de l’OJIQ depuis 2011, elle a réalisé des résidences de création au Vermont 

Studio Center (É-U), à Paris et à Lyon auprès d’artistes professionnels.

satremblaycolor@gmail.com  
sandratremblayartiste.com

SANDRA TREMBLAY
Pink Cadillac

Détrempe à l’œuf – 2012  
76 x 92 cm  (30 x 36 po)
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Né à Montréal en 1944, André Philibert étudie le graphisme à l’Institut des 
Arts graphiques et fait un stage à l’École des beaux-arts de Montréal. En 1968, 
première exposition solo de toiles dites psychédéliques à la galerie Mackay. En 
1970, il publie une bande dessinée à compte d’auteur : Oror ’70 (celle qui en a 
marre tire). C’est après un arrêt de quelques années qu’il se remet à peindre, 

inspiré par son nouvel environnement champêtre de Chartierville. Plusieurs prix 
et distinctions jalonnent sa démarche artistique. Depuis 1997, le public peut visiter 

sa galerie attenante à son atelier où une trentaine de toiles de style figuratif et 
semi-figuratif pendent aux cimaises.

jetbleu@axion.ca  
andrephilibert.com

ANDRÉ PHILIBERT
Âmes sœurs 

Acrylique sur toile - 2016  
25 x 31 cm (10 x 12 po)
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Née à Sherbrooke le 23 novembre 1933, Clémence « portait déjà le nom illustre 
de son père, le poète Alfred DesRochers. [...] Au fil d’une carrière qui dure depuis 
plus d’un demi-siècle, Clémence DesRochers a touché toutes les couches de la 

société québécoise. En considérant son parcours, on est frappé par l’abondance 
et par la diversité de ses créations, ainsi que par la constance avec laquelle cette 
artiste remarquable s’est manifestée. La portée de son œuvre est d’ailleurs aussi 

étonnante que sa multidisciplinarité. [...] Clémence DesRochers se consacre 
maintenant surtout au dessin et à la peinture ». Elle est récipiendaire de plusieurs 
prix et distinctions, dont le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène 

en 2009.
Tiré du texte de Solange Lévesque, lors de la remise du

Prix Denise-Pelletier 2005, catégorie Culturelle, pour l’ensemble de son œuvre

CLÉMENCE DESROCHERS & LOUIS FOREST
Tiré de l’album « L’âme à l’œil » Éditions Louis Forest

Photographie et poésie - 37/50  -  1963 
42 x 66 cm (16,5 x 26 po)
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Muriel Faille est titulaire d’un baccalauréat en Arts plastiques et d’un certificat 
spécialisé en Arts d’impressions de l’UQAM. En 1983, elle fonde sa maison 

d’édition Kimanie et huit titres de ses livres d’artistes se retrouvent à la 
Bibliothèque nationale du Québec à Montréal et la Bibliothèque nationale du 
Canada à Ottawa. Souhaitant contrer l’isolement des artistes dans leur atelier, 

elle crée, en 2003, l’événement annuel Champ de Mauve, un happening artistique 
dans la région des Cantons-de-l’Est réunissant en un même lieu artistes, 

historiens et critiques de l’art. Elle met aussi tout en œuvre pour transmettre 
sa préoccupation à favoriser le travail de la main dans la création artistique qui, 
selon elle, devient une extension du corps qu’il faut garder vivante : la main qui 

voit, la main qui écoute.
muriel.faille@hotmail.com  

murielfaille.com

MURIEL FAILLE
Force vive

Huile sur toile – 2014
50 x 50 cm (20 x 20 po)
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Jordi Bonet fréquente brièvement l’École des Beaux-Arts de Barcelone 
pour ensuite suivre des cours avec le peintre et muraliste Antoni Vila 

Arrufat. Il émigre au Québec en 1954 où il poursuit ses études en dessin 
et en peinture, et s’initie à la céramique avec Jean Cartier. L’artiste 
choisit de se consacrer principalement à l’art public. Il a réalisé plus 

d’une centaine de murales en céramique et en béton, puis en aluminium 
et en bronze à travers le monde. Jordi Bonet a remporté le Prix de 

dessin au Salon du printemps du Musée des beaux-arts de Montréal et 
le Prix d’excellence de l’Institut royal d’architecture du Canada. Il a été 

membre du cercle Maillol de Barcelone, de l’Académie royale des arts du 
Canada et de l’Association des artistes professionnels du Québec.

JORDI BONET (1932 – 1979)
Inflorescence – série Être conscient

Sérigraphie originale - 1975  
42 x 51 cm (16,5 x 20 po)
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Raphaël Ivo Zweidler, né en 1975, est un artiste au parcours singulier. 
Multidisciplinaire (construction, sculpture, peinture et mobilier) son audace crée un 

univers de règles à inventer. Son intérêt accru pour la construction l’amène à étudier 
en architecture où l’art et les matières convergent. «Je me souviens dessiner, mais 
la peinture m’a sorti de la réalité où l’inattendu est provoqué. Les échanges fluides 
entre ma perception et mon expérience m’ont inspiré et conduit vers une pulsion 

spontanée et intuitive, reflet de la force et de l’essence même des œuvres. Le désir 
profond de faire abstraction de rigueur, de précision et de résolution de problèmes 

m’a permis de retrouver ainsi la liberté des gestes purs et simples ».
 

raphzweidler@gmail.com  
www.raphzweidler.com

RAPHAËL ZWEIDLER
Banc / table à café
Meuble béton / bois

25 x 102 x 36 cm (10 x 40 x 14 po)
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L’œuvre de Jean Gaudet est hautement figurative. Par ses thématiques, qui depuis 
toujours célèbrent l’anatomie humaine et la nature, Gaudet ne s’embarrasse pas d’un 

propos tourmenté; il compose plutôt un éloge à la lumière et à la beauté qui rend le motif 
séduisant. Jean Gaudet travaille par cycles, sa recherche est donc en renouveau constant; 
il expérimente d’une façon séquentielle, produisant en séries de deux, trois ou quatre ans, 

des œuvres inspirées d’une même thématique visuelle. Les cycles précédents contiennent 
les sources d’inspiration des suivants; son travail s’inscrit ainsi dans une continuité, de sorte 

que les influences extérieures sont en doses tellement ténues, qu’elles se noient dans 
l’ensemble et que l’œuvre doit forcément être qualifiée de personnelle.

jean@jeandaudet.ca  
jeangaudet.ca

JEAN GAUDET
# 505 - Hibiscus 13

Acrylique sur panneau - 2006  
61 x 71 cm (24 x 28 po)
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Paul Duval a une démarche unique. Sa priorité est de se renouveler à chaque 
production. Le besoin de créer l’habite en permanence. Le papier, le crayon et 
la poudre xérographique sont trois des éléments dont il exploite le potentiel 
graphique. Originaire de Windsor en Estrie, Paul Duval suit tout d’abord une 
formation en graphisme au Cégep de Sherbrooke. Il se dirige ensuite vers un 
travail en sérigraphie dans lequel il accumule des connaissances techniques. 

Il continue de pratiquer la sérigraphie depuis plus de 35 ans. Grâce à ses 
expériences en atelier, son expression artistique ne cesse d’évoluer.

espace@paulduval-artiste.com  
paulduval-artiste.com

PAUL DUVAL
Rituel de passage

Poudre xérographique et crayon sur vélin souple - 2009  
106,7 x 76 cm (42 x 30 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 40



49

Prix de vente : 
 
 ____________

Louise Binet est attirée par la création par émergence. Des taches sur la toile ou un 
enchevêtrement de lignes courbes font naitre des paysages, des représentations 
d’émotions, des personnages... De ces mouvements fluides, apaisants et presque 

sensuels, y émerge un tableau inusité et souvent inattendu...de l’artiste elle-même!Des 
couleurs vives et leurs dérivés, des tonalités fortes, parfois texturées, y côtoient des 
effets de transparence. « Le chemin de la création est pour moi ce qu’il y a de plus 

fascinant: cette exploration et cette découverte de nouvelles voies, cette liberté 
d’avancer un pas à la fois, où les détours sont bienvenus, porteurs de surprises 

heureuses... comme dans la vie! »

louisepbinet@gmail.com
Facebook + Instagram (Atelier Louise Binet)

LOUISE BINET
Fire Ball !

Acrylique – Technique mixte - 2017  
122 x 92 cm (48 x 36 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 41
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Prix de vente : 
 
 ____________

Léonard Parent Basque est né en 1927, à Trois-Pistoles. Après de hautes 
études en philosophie et en théologie, Basque se découvre un intérêt 

marquant pour la peinture. Il acquiert une grande connaissance artistique 
par ses multiples visites dans les musées, galeries et bibliothèques, 
mais surtout par une pratique picturale constante. On reconnaît ses 
représentations des rivières du Bas-St-Laurent, souvent en débâcles, 
d’où ressortent une belle luminosité et une sensation de mouvement 

remarquable. En 1974, il décide de se consacrer à son art et il fonde, avec 
son épouse Marielle Roussy, une galerie d’art ayant pour mission de diffuser 
les travaux d’artistes québécois. Cet homme d’exception a été élu membre 

de l’Ordre du Canada et on lui a attribué un doctorat honoris causa de 
l’Université du Québec à Rimouski.

BASQUE (Léonard Parent, dit) (1927 - 2016)
Sans titre

Huile sur toile  
109 x 104 cm (43 x 31 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 42
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Prix de vente : 
 
 ____________

Arseno est membre professionnel du R.A.A.V. (Regroupement des Artistes en 
Arts Visuels du Québec) et fait partie, depuis 17 ans, des artistes permanents de 
la galerie Michel-Ange à Montréal. Il a également exposé à New-York, Toronto et 
Vancouver. Il est copropriétaire de l’Atelier Beauvoir de Sherbrooke où il donne 
des cours (crédités au Certificat en Arts Visuels de l’Université de Sherbrooke).

‘’Arseno marie le langage de la gestuelle et de l’empâtement à celui de la couleur 
pour ‘’sculpter’’ son œuvre sur la toile.‘’ Robert Bernier, rédacteur en chef et 

éditeur de la revue PARCOURS.

arsenoart@gmail.com
arseno.net

ARSENO
Au clocher de la nature
Techniques mixtes - 2015  
51 x 76 cm (20 x 30 po)

AUTOMN’ART 2017 - LOT 43
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AVIS

Les textes qui décrivent les lots nous ont été remis par les artistes. 
Certains ont choisi de nous rendre un texte sur leur démarche, d’autres 
sur leur œuvre. Quant aux autres renseignements, ils nous ont été fournis 
par les collectionneurs ou trouvés sur Internet. 

Veuillez prendre note que les lots sont vendus « tels quels », sans pos-
sibilité de recours. Ni la Fondation, ni la commissaire priseuse n’offrent 
une garantie pour chacun des lots. Ils ne pourront également être tenus 
responsables d’erreur de description, d’anomalie ou de défaut. Toutes les 
garanties et les conditions implicites en vertu de la loi sont exclues par 
les présentes. Les lots seront exposés avant la vente aux enchères. La 
responsabilité de vérifier personnellement leur état incombe à l’acheteur.
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LEXIQUE

ACRYLIQUE 
Émulsion obtenue à partir de résine acrylique synthétique, employée 
pour la première fois dans les années 1940. Séchant vite, soluble 
dans l’eau et utilisable sur des supports variés, elle s’est révélé être un 
contrepoint valable à la peinture à l’huile.

AQUARELLE 
Type de peinture transparente composée de pigments solubles asso-
ciés à un liant, le plus souvent de la gomme arabique. 

ART MATHÉMATIQUE 
(Étienne Saint-Amant) Constitution d’une œuvre créée à partir de 
formules mathématiques, préalablement établies et manipulées par 
l’artiste.

EAU-FORTE 
Procédé de gravure sur métal. La planche de métal est recouverte 
d’un vernis résistant à l’acide. Le graveur trace le dessin sur le vernis 
avec une pointe dure. La planche est ensuite plongée dans un bain 
d’acide qui attaque les parties de métal dénudées, créant des sillons 
qui retiendront l’encre. Lorsque l’on ôte le vernis protecteur, la 
planche gravée est encrée, puis tirée.

ESTAMPE 
Le résultat de l’impression d’une gravure. L’estampe est définie 
comme originale lorsque l’élément imprimant (planche en bois, 
plaque de métal, pierre lithographique, etc.) est réalisé par l’artiste.

GAUFRAGE 
Technique d’impression permettant d’obtenir des motifs en relief sur 
du papier, du carton peu épais, ou du tissu. 

GICLÉE 
Reproduction numérique de très haute qualité d’une œuvre ou d’une 
peinture originale de façon très fidèle par le rendu des couleurs et la 
texture de l’œuvre. L’original reste toutefois une œuvre unique.
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GRAVURE 
Procédé d’impression dans lequel un dessin est incisé sur une 
plaque de métal (en général du cuivre), ensuite recouverte d’encre, 
puis essuyée, de manière que seule l’encre infiltrée dans les incisions 
laisse ensuite une trace sur le papier mis sous presse.

GRAVURE SUR BOIS 
Gravure réalisée à partir d’un bloc de bois, sur lequel un dessin est 
incisé puis imprégné d’encre.

LINOGRAVURE 
Type de gravure, proche de la gravure sur bois, se pratiquant sur un 
matériau particulier, le linoléum.

PEINTURE À L’HUILE 
Mélange de pigments et d’huile siccative (le liant ou véhicule). C’est 
une technique lente à sécher par opposition à la peinture acrylique 
ou à l’aquarelle. Cette particularité permet à l’artiste de prendre le 
temps de mélanger ses couleurs, de récupérer une erreur et de re-
travailler son motif pendant plusieurs jours jusqu’à obtenir la touche 
qu’il désire.

PEINTURE VITRAIL 
Peinture translucide et à base d’huile, applicable sur plusieurs sur-
faces, comme le verre ou la toile. Avec son effet de brillance et de 
transparence, cette technique donne un effet de luminosité intense, 
tel un vitrail.

SÉRIGRAPHIE 
Technique d’impression en surface qui consiste à faire passer l’encre 
à travers un écran de soie dont la trame ou certaines parties ont été 
obstruées, de telle façon que l’encre ne puisse traverser les zones 
du tissu qui ne doivent pas s’imprimer.

TECHNIQUES MIXTES 
Œuvre d’art combinant plusieurs techniques.
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LA FONDATION DU CÉGEP DE SHERBROOKE TIENT 
À REMERCIER SES PARTENAIRES:
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C=22
M=100
Y=89
K=15

Black 20%

2 Colour on White
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LA FONDATION
En ligne avec les besoins  

des étudiantes et étudiants
www.cegepsherbrooke.qc.ca/faireundon


