
Gratuit! 

Carnet de route 
Portes ouvertes - Ateliers d’artistes 

Toute la culture qu’on peut souhaiter! 

Les 30 septembre, 1er  et 2 octobre 2016 



Carole Bérubé 
Aquarelliste, son art unique est grandement inspiré par les 
animaux. En 1994, son amour pour les oiseaux lui a permis 
d’écrire un livre intitulé « Les oiseaux du Québec ».  

 

Ginette Robitaille  
La réutilisation de la matière joue un rôle prépondérant 
dans chacune de ses réalisations. C’est avec sagesse et 
réflexion qu’elle nous livre des œuvres d’une beauté et 
d’une qualité exceptionnelles.  
 
Roch Lanthier 
C’est dans la belle région des Laurentides qu’est né celui qui 
devait, tout au long de sa vie, chérir la nature et lui rendre 
hommage par plusieurs de ses œuvres.  

 

❶ 

❷ 

❸ Marie Diane Bessette 
Elle a toujours eu de la facilité à s’exprimer par le dessin. Elle 

a étudié les arts, le dessin et la peinture à l’huile, puis la 

peinture émotionnelle. C’est en 1999 qu’elle adopte 

l’aquarelle comme média.  

Francine Mathieu 
Se consacrant à la peinture et à la gravure, au cœur de sa 
recherche, prime l’exploration de nombreuses techniques 
ainsi que l’emploi de papiers faits à la main pour construire 
des peintures et des collages de divers formats.  

 

Vendredi, samedi et dimanche, 10 h à 17 h 

Samedi et dimanche, 10 h à  16 h 

Samedi, 9 h à 16 h 30 

Lucille Godin 
Ayant débuté des cours de dentelle et de broderie en 1989, 
elle a fait partie des dentellières du Québec pendant 
quelques années et a exposée à quelques reprise au Manoir 
Papineau à Montebello.  

 
 

Sylvain Bruneau 
Après une dizaine d’années sans toucher à un pinceau,  il 
décide de se spécialiser comme portraitiste.  

 

❸ 

Vendredi, 9 h à 16 h 30 

Vendredi, samedi et dimanche, 13 h à 16 h 30 

❸ 



Paulette Cloutier  
Huiliste, acryliste et pastelliste, tous les médiums la 
passionnent. Depuis 5 ans, elle tire son inspiration de son 
beau jardin. 

 

Lorraine Fontaine-Gagné 
Dans l’ambiance inspirante de son atelier, au rythme des 
musiques du monde qui imprègnent ses tableaux de 
mouvements et de couleurs flamboyantes, le temps n’existe 
plus.  

 

❺ 

❻ 

❼ 

Anne Bois 
Connue sous le nom de La dame de fer depuis 2007, madame 
Bois se spécialise autant dans la forge traditionnelle que 
contemporaine et s’adonne avec ardeur à la ferronnerie 
artistique.  

 

❹ Christiane Lacasse 
Ne se limitant pas à un seul sujet et surtout pas à une 
palette de couleurs se répétant d’une toile à l’autre, elle se 
laisse guider par son inspiration du moment. Ses toiles l’ont 
menée à avoir des expositions à Paris, Bruxelles, Barcelone 
et Rome, de même que de nombreuses fois au Québec. 

 

Vendredi, samedi et dimanche, 9 h à 17 h  

Vendredi, samedi et dimanche, 10 h à 16 h 

Vendredi, samedi et dimanche, 11 h à 18 h 

Vendredi, samedi et dimanche, 13 h à 18 h 

Johanne Pépin 
Suivre mon instinct afin d'être libre de voyager dans mon 
expression créatrice. De couleur passion et de beauté pour la 
rencontre avec l'âme et l'émotion. 

❸ 

Samedi et dimanche, 9 h à 16 h 30 



450 224-8888, poste 228 

culture@ville.prevost.qc.ca 

www.ville.prevost.qc.ca sous les onglets  

Programmation culturelle > Journées de la culture 

 

Suivez-nous 

                       > Ville de Prévost 

Informations :  
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