
Symposium d’art pictural 2022 

Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 

 

Nous vous présentons cette année une douzaine d’artistes de la 

région de Québec qui représentent plusieurs tendances de l’art 

pictural. On y découvrira des toiles figuratives ou abstraites dans 

des styles personnels où chacun et chacune s’exprime avec 

authenticité et selon son cheminement personnel. 

Artistes participants : 

Francine Auclair, Roger Chabot, Claude de Lorimier, Bernard 

Duchesne, Louise Forêt, Claies Frowein, Marie Gauthier, Chantal 

Jane Garant, Gilles Hamel, Guy Lemieux, Isabelle Lockwell et 

Jacques Pelletier 

Cette activité se déroulera les 23, 24 et 25 juillet de 10 heures à 

17 heures sur le site du domaine. 

 

 

 

 

 

 

 



Francine Auclair 

 

 



SYMPOSIUM DU DOMAINE DE ST-VALLIER 2022 

 

Animée depuis toujours par les arts visuels, les formes, les 

couleurs et les textures, la vie m’a plutôt dirigée vers l’éducation, 

puis l’architecture, durant 30 ans. C’est aux Ateliers Trace que ma 

pratique en arts a débuté, à la recherche intensive de ma propre 

Trace.  

En 2017 et 2019, j’ai participé à 3 expositions à la Galerie l’Articho 

à Québec. En trio, en duo, puis en collectif. J’aime travailler sur 

papier, si versatile et sensible.  Il me permet de coller, mouler, 

dessiner, peindre à l’acrylique ou à l’encre. 

Depuis plusieurs années, ma démarche s’inspire du mystère du 

cycle de la vie :  apparaître, disparaître. Se transformer. Nous 

sommes tous en voie de… disparition; la vieillesse est en voie… 

d’apparition.  

Une de mes recherches à débuté par la photographie de roches 

qui «parlent», que ce soit dans la nature ou sur les bâtiments. Je 

découvre ou j’invente des traces de vie dans leur relief : vie 

animale, vie humaine. Le totem les fera se rencontrer dans mes 

prochains dessins et peintures colorés. Où cela me mènera-t-il ? 

Francine Auclair 

auclairpicard@videotron.ca  

 

 

 
 



Roger Chabot 

 
Je prête l’oreille à la lumière, Roger Chabot 

 



Cheminement de carrière  

 

Roger Chabot, artiste-peintre, est né en 1957 à Sainte-Justine en Bellechasse. Peintre 

autodidacte, sa vocation d’artiste voit le jour en 1983 au cœur du silence des 

Laurentides alors qu’il vit une retraite qui le conduira à la prêtrise. La beauté de la nature 

le saisit. Son regard s’affûte. La nécessité de traduire l’enchantement qui l’envahit se 

manifeste avec force. Il empoigne des crayons de couleur et s’exerce dès lors à rendre 

quelque chose des paysages qui l’entourent comme de ceux enfouis dans son souvenir. 

Nostalgie 

Déjà à cette époque, il se reconnaît une appartenance à cette grande famille des                       

« nostalgiques » dont l’impératif de création est si bien évoqué par Gabrielle Roy dans 

La montagne secrète : « Qui n’a rêvé, en un seul tableau, en un seul livre, de mettre enfin 

tout l’objet, tout le sujet; tout de soi : toute son expérience, tout son amour, et combler 

ainsi l’espérance infinie, l’infinie attente des hommes ! » Pendant deux ans, il participe à 

l’Atelier Cécyl Morais et bientôt, à des expositions collectives. Puis, en 1986, le Grand 

Séminaire est le lieu de sa première exposition individuelle. 

C’est en 1986 qu’il se lance dans un projet pastoral inédit, confirmé par les autorités 

diocésaines : bâtir une communauté chrétienne en plein cœur de la Colline 

parlementaire. Il lui donne le nom d’un monastère de Cisterciennes en France, La Paix-

Dieu. Sa pratique de l’art pictural suit cette nouvelle trajectoire. Il scrute maintenant 

d’autres paysages, ceux du cœur humain, avec ses abîmes d’angoisse, ses vallées de 

calme et de verts pâturages, et ses sommets de grandeur et de noblesse. De la 

production de cette époque se dégage un grand lyrisme. Alors que dans les premières 

œuvres, il cherchait à rendre une idée, une image, un souvenir, voilà que l’artiste laisse 

« glisser » la vie en lui, qui se transforme sur la toile en un rendu plus abstrait mais 

empreint d’émotion. Il dira lui-même que son art est  « transfiguratif ».  

Nouveaux sentiers 

  En 1993, l’Église demande à ses pasteurs de nouvelles audaces pour répondre aux 

besoins des temps. Sans autre balise que le désir de combler ces attentes, l’artiste-

prêtre plonge alors dans le projet de fondation de La Clarté-Dieu, carrefour entre art et 

spiritualité, à la fois galerie et lieu de ressourcement, l’explorateur qu’est Roger Chabot 

chemine dans son art, tout en accompagnant de nombreux artistes d’ici et d’ailleurs. 

L’artiste travaille surtout la technique des encres et de l’acrylique. Plus nouvellement, il 

expérimente les médiums mixtes. Il peint sur papier, sur toile et sur bois. Tout en étant à 

l’aise devant les grandes surfaces, l’artiste affectionne les formats moyens ou plus 

petits, sans doute pour leur aspect personnel et intime. Du rythme de la main, du coup 

de pinceau ou de l’empreinte de la spatule, il fait jaillir les textures et explore les 

transparences. Ce coloriste achevé étale les pigments avec vivacité, et dans le mariage 

des couleurs se révèlent à la fois la force de la nature et la fragilité de la vie. 



 

Ne s’installant jamais ni dans l’abstrait ni dans le figuratif mais toujours ouvert à 

l’expérience nouvelle, l’artiste demeure fidèle à sa propre musique intérieure. Son 

instrument, c’est tantôt l’acrylique, tantôt l’encre ou l’aquarelle; ses partitions, les formes 

et les couleurs; et ses harmonies s’entendent dans les nuances infinies de la vie. 

Avec l’exposition J’appartiens à la terre, tenue en 2006, Roger Chabot se remet en 

route. Au cœur d’une période de ressourcement, il reprend contact avec la mer, la 

montagne, la forêt. Bâton de pèlerin en main, il retourne à ses premières images mais 

aussi perçoit-on davantage son trajet personnel à la rencontre de lui-même, comme un 

homme à la recherche de son humanité. Le titre de l’exposition est tiré d’une œuvre 

poétique qu’il affectionne particulièrement, celle de Gatien Lapointe, artiste pétri dans 

la même terre que lui, à Sainte-Justine de Bellechasse.  

Son trajet d’artiste se continue. En 2007, l’exposition individuelle de Je regarde près est 

reçue au Centre culturel de Thetford Mines au printemps, puis à la Bijouterie 

Zimmerman de Québec, à l’automne. En 2011, la Galerie d’art du Trait-Carré à Québec 

accueille l’exposition Itinéraires qui met en valeur des œuvres du Frère Jérôme et de 

Roger Chabot. En fin d’été 2016, la galerie de La Clarté-Dieu présente une exposition 

d’œuvres récentes de Roger Chabot, intitulée Je suis paysage. 

Depuis 1986, il a participé, sur invitation, à plus de 25 expositions collectives au Québec 

et au Nouveau-Brunswick, et il a fait rayonner le travail de plusieurs artistes de la région 

de Québec par sa contribution comme galeriste de La Clarté Dieu, organisme reconnu 

par le milieu culturel de Québec. 

Extrait d’un texte de Céline Jubinville 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Claude de Lorimier 

 

 



 

 

 

 

 

Claude de 
Lorimier 

 
Issue d’une famille d’artistes, Claude de 
Lorimier est née à Montréal le 8 mars 
1948. Elle fera des études classiques  puis 
suivra un cours de technique de  la  
céramique  où  elle s’intéressera plus 
particulièrement   aux couleurs et aux 
textures de diverses glaçures. À cette 
même période, elle se familiarisera avec 
l’histoire de l’art, l’organisation picturale 
et spatiale ainsi que la chimie et physique 
de la couleur. 

 

Pendant son enfance, Claude de Lorimier 
passera tous  ses étés chez sa grand-mère, 
à Pointe-au-Pic; sa   fascination pour ce  
coin de pays l’amènera à s’installer dans le 
petit village de Saint-Vallier de Bellechasse 
où elle habite aujourd’hui.  La  grandeur  
des champs qui courent vers le fleuve, le 
charme de l’lle d’Orléans et la beauté des 
montagnes de Charlevoix demeurent pour 
elle une source d’inspiration intarissable. 

 
Depuis 1983, cette artiste peint des scènes 
champêtres aux couleurs vibrantes 
exprimant les états d’âmes changeants de  



 

Bernard Duchesne 

 

 

 

IMAGINER, une manière de voir 
 

Issues d'anciens carnets, peintes sur le motif ou créées en atelier, 

mes images racontent l'entourage, une émotion, l'éphémère. 

Des mots, quelques traits, un soupçon de couleur, et elles revisitent les rêves,  

valorisent l’ordinaire, bercent les nostalgies, disent l'âme des choses. 

Lentement, ouvertes au hasard, lignes et formes explorent, cherchent la fraicheur,  

se découvrent, tentent une échappée, se bousculent pour devenir tableaux.  

Certaines s'accompliront dans un poème, une aquarelle, ou sur une toile;  

d'autres vivront simplement, dans le silence et l'anonymat. 

 

Exposées aux regards, ces images invitent à s’avancer, à observer, à écouter. 

Avec l’idée folle d’établir un contact. 

 

 

Bernard Duchesne, artiste multidisciplinaire 

 

 



 

Louise Forest 

 

 

 

 

 

 

 



 

Louise Forest   

 
Je peignais à l'aquarelle depuis une vingtaine d'année, une 
transition s'est effectuée vers l'acrylique, ce qui m'a permis 
d'évaluer les différents éléments de mes  toiles d'une nouvelle 
façon. 
 
Mes états d’âme rythment ma création et mes compositions.  Je 
me laisse porter par mes émotions pour conceptualiser des 
paysages spontanés dont la dynamique visuelle  est renouvelée à 
tous les coups de pinceau ou de spatule. 
  
J'utilise donc l'acrylique pour un travail plus texturé en utilisant 
parfois la spatule.  Certaines de mes œuvres sont d'une 
dimension sculpturale. Je m'inspire de la nature  pour faire des 
scènes de paysages, de forêts, des fleurs et autres. Je suis en 
constante évolution pour faire des œuvres toujours plus vivante! 

 

Louise Forest 
 

Artiste peintre 

 

 

 

 

Claies Frowein 



 



Bio de Claies Frowein 

 

 
Claes Frowein est un artiste de nationalité française, hollandaise 
et canadienne. Il est né en 1988 en France en tant que fils de 
parents et grands-parents d'artistes internationaux. Sa vie est très 
nomade et, par conséquent, il a eu l'occasion de parcourir le 
monde à plusieurs reprises à travers des expositions 
internationales, mais sa recherche de vérité artistique 
a commencé grâce à la faune proche des communautés 
autochtones. Cela a permis à sa conscience de s'ouvrir et de se 
projeter vers une nouvelle perspective de vie et d'approche de 
l'art en général. 
 
Claes s'est d'abord lancé dans l'art auditif en créant des 
compositions expérimentales et électroacoustiques produites 
sous le nom de Bplrxxiii. 10 ans plus tard, sa créativité recherche 
de nouvelles formes d'expression à travers la peinture miniature 
et la sculpture, puis la création de toiles de plus grande 
envergure. Il réside actuellement au Québec et travaille à temps 
partiel avec des personnes autistes, ce qui est aussi une source 
d'inspiration visuelle et sonore. 
 
L'inspiration créative de Claes est une accumulation de son temps 
et de ses voyages spirituels, fusionnant la tradition terrestre du 
monde occidental et la tradition spirituelle indigène, notamment 
grâce à la médecine traditionnelle amazonienne Ayahuasca, dont 
il est adepte depuis l'âge de 18 ans. 
 

 

 



Marie Gauthier 

 

 

 

Amoureuse de lumière et de couleur, Marie Gauthier désire 

représenter la réalité à la manière impressionniste, à 

l’aquarelle ou à l’acrylique.  Architecte de formation, les 

maisons et les ombres projetées l’allument particulièrement.    

Originaire de Matane, la mer l’inspire beaucoup. Elle organise 

des stages en plein air au Québec et en Europe.  

Depuis 1987, Marie Gauthier participe à divers symposiums, 

expositions et répond à des demandes d’illustrations. Les 

associations artistiques du Québec l’invite pour donner des 

ateliers. 



 Membre de la Société Canadienne des aquarellistes, elle s’est 

méritée, entre autres prix de reconnaissance, la médaille d’or 

du Salon de cette société, en 2012. Vous pouvez voir ses 

œuvres sur son site internet mariegauthier.com ou en visitant 

sa galerie d’art située dans le Vieux-Lévis, au coin de la rue 

Saint-Georges et Saint-Thomas.  

mariegauthier8@bellnet.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

 
 



Chantal Jane Garant 
 
 
        
 

 
 
 
Point rouge, techniques mixtes sur aluminium, 24 x 24 po. 
 
       
 
 



       

  DÉMARCHE de Chantal Jane Garant 

 

Dès mes premières créations, j’ai cherché, à travers 

la figuration, l’ambiance et l’atmosphère afin que le 

spectateur y trouve sa place.  Grande exploratrice, 

amoureuse de la matière, j’ai développé ces 

dernières années une démarche en médiums mixtes 

sur l’aluminium pour proposer l’essentiel de ma 

pensée.   

Je travaille de mémoire et parle du «nous».  

Figuration ou abstraction ne sont que des véhicules.  

Mes tableaux décrivent un espace affectif où les 

rêves, souvenirs et sensations se traduisent de 

manière intuitive, subconsciente. Les émotions 

prennent forme par une multitude de médiums, 

textures et couleurs. 

 

 

 

 



 

Gilles Hamel 

 

 

 

 Né à Québec en 1946. Il habite Beaumont.  Au hasard  des 
promenades en auto, au début des années 70, il découvre  toute 
la  beauté de la Côte-du-Sud. 

Les œuvres réalisés à l'aquarelle le fascinent  par leur légèreté, 
leur  luminosité et leur transparence. 

Influencé par les maîtres américains  de l'aquarelle,  il prend des 
cours auprès  des aquarellistes  Jacques Hébert et Olivier Toupin.   



Artistiquement plutôt paysagiste,  ses œuvres figuratives font 
aussi  place à l'abstrait. 

 

Expo Solo                   

 2005   « La lumière des saisons  », Bibliothèque Luc-Lacoursière  

 2011   «  Les couleurs de la côte », Bibliothèque Luc-Lacoursière 

 

Symposiums 

Peindre à Beaumont : participations régulières depuis près de 10 

ans  et  membre du comité organisateur pendant  4 ans. 

 

  2006  Symposium  de Saint-Magloire 

  2008   Centre d'art Louis-Napoléon- Fiset,  Dorchester                                               

  2009   Symposium des jardins, Saint-Léon de Standon 

  2017  et 2018   Symposium du Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 

 

Une de mes aquarelles représentant le Domaine a été choisie 

pour illustrer le mois d'août du calendrier 2019  de la MRC de 

Bellechasse. 

 

 



Guy Lemieux 

 

 

Jaune atmosphérique, 36 x 30 pouces 



Toujours séduit par des lieux isolés, Guy Lemieux s’est promené à 

la recherche de ces espaces privilégiés, loin des regards et du 

monde. 

Après des années de figuration paysagiste,  sa démarche 

artistique actuelle se caractérise par un rythme spontané de 

couleurs, de textures et de hachures qui évoquent plus qu’elles ne 

décrivent le souvenir de lieux visités.  

 Par ailleurs, on retrouve dans ses toiles les influences de ses 

années de tapisserie dans le traitement des surfaces donnant à sa 

création une touche très personnelle. 

Son travail débute par une série de teintes appliquées au hasard,  

par taches,  au pinceau ou à la spatule. Ses plus récentes toiles 

sont  pour la plupart inspirées de sa mémoire ou de son 

imaginaire, d’espaces intimistes ou de villes ou villages réinventés.

  

 La construction de ses tableaux laisse le regardeur libre de 

voyager dans ses propres souvenirs.  

www.Guy-Lemieux.ca 

 

 

 

 

 

http://www.guy-lemieux.ca/


Isabelle Lockwell 

 

 



Isabelle Lockwell 

Née à Québec en 1971, Isabelle Lockwell possède une double formation 
universitaire en arts visuels et en enseignement des arts plastiques de 
l’Université Laval à Québec. 

Très active sur la scène culturelle québécoise, elle a réalisé plusieurs 
expositions individuelles et a notamment créé la signature visuelle du 
diffuseur de théâtre jeunesse Les Gros Becs au Québec pendant une 
douzaine d’années. 

Ses œuvres font partie de collections publiques et privées au Canada, aux 
États-Unis et en Europe. 

Fragments du quotidien, souvenirs anodins et signes inventés composent 
son univers pictural hétéroclite, joyeux, coloré et empreint de naïveté. 
Chaque tableau est un territoire éclaté et ouvert sur lequel soleil, maison, 
oiseau, feuille, personnages et autres motifs disparates sont érigés au rang 
de symboles auxquels chacun peut donner sens. 
 

mars 2022 

 
 
  

 

 

 

 

 

 



Jacques Pelletier 

 

 

Le bout de la route 

 



Jacques Pelletier – Démarche 

Mon travail explore des paysages abstraits ou imaginaires afin d’en faire ressortir les 

structures sous-jacentes. En variant les proportions, en juxtaposant des fragments, en 

faisant surgir et se côtoyer des univers multiples ou en suggérant des liens improbables, 

le sens émerge quelquefois du chaos à l’horizon du regard. 

Car l’horizon me fascine. Il propose un ailleurs qui transcende le regard et enflamme 

l’imagination; tout comme le présent est l’horizon du temps. Dans le temps et l’espace, 

les choses ne sont jamais ce qu’elles prétendent être. 

 

Projet paysages et frontières 

Le projet paysages et frontières présente des œuvres sur papier, sur toile ou sur support 

rigide, généralement de petit ou de moyen format.  

À travers la métaphore de la frontière et du paysage, j’explore les liens entre la figuration 

et l’abstraction. Par la recomposition et le réarrangement d’éléments, ce que notre 

regard perçoit interagit avec la vision objective des choses. Ces paysages, réels ou 

imaginés,  poursuivent l’horizon et tissent des liens imaginaires qui habitent nos têtes et 

nos cœurs. Ils sont frontières entre l’ici et l’ailleurs et, par leur rôle symbolique, font 

partie de la construction de mon identité. 

La frontière est le point de bascule au-delà duquel l’ailleurs surgit. De chaque côté de la 

frontière, les choses ne sont jamais ce qu’elles prétendent être. Mon regard les aborde, 

les synthétise et quelquefois un sens se dégage, mais lequel? 



De près ou de loin, les choses varient. De près ou de loin, toujours les choses varient.



Jacques Pelletier 

461, de la Caravane, 

Québec Qc  H2L 1Y6 

jac_pelletier@yahoo.com 

 
Premier cycle en Animation culturelle (UQAM) 
Premier cycle Arts visuels Concordia 
Deuxième cycle en Communications (UQAM) 
Programme court de maîtrise : Étude du processus créatif (UQAR) 
 

Exposition solo 

2021 
Juillet   MURMURES 

Galerie d’art de la rue St-Paul 
   205, Rue St-Paul Québec  G1K 3W2 
 
2016 
23 septembre -   PAYSAGES ET FRONTIÈRES 
9 octobre     Galerie d’art Magella-Paradis  
   7970, Trait-Carré Est, Charlesbourg Québec 
    
 
Exposition de groupe 

2019 
5-22 juin   DROIT DE PASSAGE  

Galerie Articho – 135, rue St-Vallier Est 
 
13 – 21 septembre PATCH WORK  

Galerie Articho – 135, rue St-Vallier Est 
 
2017 
9 mai –  27 mai  Événement PAPIER  

Commissaire Fanny Héon-Lévy 
Galerie Articho – 135, rue St-Vallier Est 

 
14 nov. – 2 déc.  SE FIGURER  

Galerie Articho – 135, rue St-Vallier Est 
   
16 -17 septembre  Nuit des Galeries 

Hôtel Germain Québec 
 
2016 
27 mai – 5 juin  Atelier de création TRACE,   

840 Saint-Vallier ouest Québec 
 
 
Plusieurs expositions dans la région de Montréal dans les années ‘80 et ‘90  


