Marie Gauthier

Biographie
Marie Gauthier concilie sa passion pour la peinture et son travail en architecture depuis plus
de 35 ans. Elle profite des étés pour peindre sur le motif et participer à des symposiums.
L’hiver, c’est dans l’ambiance chaleureuse de son atelier du Vieux-Lévis qu’elle perfectionne
tout particulièrement ses techniques d’aquarelle et donne des cours. Elle aime également
peindre sur des tasses et autres objets utilitaires. Son Atelier/Boutique vous accueille
pendant toute l’année. Vous y trouverez ce qu’il vous faut pour faire plaisir à un proche ou à
vous-même!
Démarche artistique
Son style est réaliste dans la forme et fantaisiste dans le rendu des couleurs. Elle utilise
l’acrylique ou l’aquarelle.
«L’acrylique me permet de donner du poids aux masses de couleur alors que l’aquarelle
magnifie la lumière et les effets de migration des pigments. Parfois, j’utilise l’acrylique avec
beaucoup d’eau pour obtenir des textures qui s’apparentent à l’aquarelle. Toutefois, rien ne
remplace la transparence de l’aquarelle et la lumière du blanc du papier.» (Marie Gauthier)
Expositions
Une quarantaine d’expositions en solo ou en groupe lui ont permis de se faire connaître. À
Londres en 2001, elle a fait une exposition solo lors de son expérience de travail auprès du
Cirque du Soleil. Des collectionneurs de partout dans le monde ont fait l’acquisition de ces
aquarelles d’ «Acrobates en folie ».
Cours et stages à l’étranger
L’artiste offre régulièrement des cours d’aquarelle et de dessin au Québec, en France et au
Mexique. En 2021, elle offrira un stage de dessin et aquarelle en plein air au BIC, du
2 au 6 août, ainsi qu’à Beaumont et Saint-Michel, du 25 au 27 août.
Prix et reconnaissances
Depuis 1989, elle a reçu plusieurs prix d’excellence et mentions d’honneur, une bourse de
perfectionnement en France en 1993 et la médaille d’or au Salon de la Société Canadienne
de l’Aquarelle en 2012.
Informations : www.mariegauthier.com

