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À PROPOS

Dans cette exposition, vous aurez la chance de découvrir des artistes de talents aux prises avec la dou-
leur chronique au quotidien. Les œuvres présentées soutiendront le thème de cet événement «  Carpe 
diem » qui prend tout son sens lorsque la douleur chronique est présente au quotidien. Les artistes, par 
le biais de leur art et du médium choisi, expriment librement leurs émotions face à cette maladie qui 
les réduit considérablement à l’isolement. Les jours où la douleur se fait plus discrète, plus silencieuse, 
il est primordial pour les personnes atteintes de saisir le moment présent.  Grâce à cette exposition, 
nous espérons sensibiliser les gens à la douleur chronique et ses méfaits sur la santé et le moral des 
personnes qui en sont atteintes. Laissez-vous émouvoir !

REMERCIEMENTS

Tout d’abord, merci à vous les artistes pour tant de talent et de générosité. Votre participation à ce pro-
jet collectif contribuera à son succès, nous en sommes persuadés. 

Un chaleureux merci à Mme Linda Thellen et M. André Bourassa pour leur dévouement à faire de cette 
exposition une tribune d’expression unique pour les gens souffrant de douleur chronique. 

Nous tenons également à remercier bien sincèrement Mme Ann-Marie Hamel, coordonnatrice des 
expositions et son équipe de la Maison de la culture Mercier pour l’installation de cette magnifique 
exposition.

En terminant, un merci très particulier à Mesdames Claire Agati et Mélisa Jeannotte du secrétariat de 
l’AQDC pour la coordination et la conception graphique de ce cahier qui met en valeur non seulement 
les œuvres, mais surtout les artistes et leur grand talent.

Bonne exposition !
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André Bourassa, artiste-sculpteur

Pour une deuxième année, je me joins à d’autres artistes en art visuel, membres de l’As-
sociation québécoise de la douleur chronique pour présenter une exposition unique sur 
ce que représente pour nous le Carpe Diem. Extrait d’un poème d’Horace que l’on traduit 
en français par : « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain »  —       Wikipédia.

Mon corps ne fait plus ce que j’attends de lui, laissant place à l’anarchie, la désolation, la 
douleur sans fin. Mon esprit s’enflamme et ne sait que faire de tout ce qui se passe. Encore 
une fois, couché sur un lit d’hôpital, des larmes ne cessent de couler, je ne vois pas la fin.  
À L’AIDE !!

De retour à la maison, convalescence et antibiotiques, incapable de me déplacer à 
l’extérieur. Étendu sur la terrasse, il fait noir, je ferme mes yeux pour saisir les chants de 
cigales et de criquets. Le bruit des feuilles me rappelle les vagues de la mer. Une image 
prend forme, mon Carpe Diem prend tous mes sens et un soupçon de bonheur rem-
place ma douleur.

Mes œuvres s’inspirent de l’attrape-rêve amérindien. Ce sont des capteurs de bons mo-
ments. MON CARPE DIEM

En cette deuxième année d’exposition d’oeuvres de membres de l’Associa-
tion québécoise de la douleur chronique, le thème Carpe Diem porte tout son 
sens latin d’un vers écrit par Horace, «cueille le jour», rappelant que la vie est 
courte et qu’il faut se hâter d’en profiter!

Nos artistes nous montrerons le sens pour eux de Carpe Diem douleur chro-
nique dans leur vie quotidienne, dans leurs rapports avec les autres, leurs 
joies, leurs victoires sur la douleur chronique, leurs peines et inquiétudes.

Ensemble nous sommes une force, nous l’avons prouvé dans nos 25 groupes 
d’entraide qui feront 227 rencontres et plus cette année, sur notre page  
Facebook, notre ligne d’entraide. Cette exposition est le prolongement de cet 
esprit asscociatif et d’entraide de notre organisation.   

Céline Charbonneau, présidente de l’AQDC



L’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) a pour mission d’améliorer la condition et 
de réduire l’isolement des personnes atteintes de douleur chronique au Québec.
Nous avons choisi d’aider les patients :

• en sensibilisant la population à la douleur chronique;
• en informant les décideurs d’affaires et les politiciens des enjeux médicaux, sociaux et écono-

miques importants liés à la douleur chronique;
• en informant les patients par des publications portant sur la douleur;
• en favorisant à plus long terme, la formation des professionnels de la santé par l’octroi de 

bourses visant à leur permettre de participer à des stages de formation sur la douleur chronique.

douleurchronique.org
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Par 
TANIA BÉLANGER
Depuis qu’elle est toute jeune, Tania Bélan-
ger est une passionnée de l’art et du dessin. 
Elle aime s’y évader en laissant aller son 
imagination. Femme aux nombreux talents. 
Tarologue depuis 2011, elle s’est lancée 
dans la création de son propre jeu. Elle des-
sine ainsi les 53 cartes d’un tarot astro-lo-
gique qui expriment leurs énergies à partir 
de scènes de la nature québécoise selon les 
saisons. Ce grand projet lui permet d’oublier 
la douleur et de se sentir utile pour aider les 
autres et mettre une lumière de plus sur leur 
chemin.

Par 
HÉLÈNE BLAIN
Artiste peintre née à Montréal et vivant dans 
les Laurentides.  Diplômée de l’UQAM en 
arts visuels (1997), je peins depuis plus de 
45 ans et la peinture apporte un sens à ma 
vie et est aussi une thérapie à travers les 
moments difficiles.  J’ai fait aussi du dessin, 
de l’illustration, du dessin animé et des pein-
tures murales au cours de ma carrière et j’ai 
enseigné les arts visuels.

LE VALET D’ÉPÉE ET DE PIQUE
Peinture à l’eau,  crayons crayola, crayons 

feutres et encre

41 po X 29 po

Valeur : 1 350 $

ENFANCE RETROUVÉE  
Acrylique sur toile

16 po X 20 po

Valeur : 400 $



p. 6

Par 
LINDA MARIE BLAIS
Artiste de ma vie! Je suis une femme habi-
tant la belle ville de Québec. Née avec un 
handicap moteur, celui-ci a fait en sorte 
que mon corps a développé de la douleur 
chronique. À cet effet l’art m’interpelle de-
puis mon enfance. C’est pour moi un moyen 
d’exprimer mes émotions et ma vérité pro-
fonde au féminin. Je crée des baguettes 
magiques afin de nourrir l’espoir. Ainsi que 
des Anges Gardiens qui veillent précieuse-
ment sur mes rêves. Ma signature : LMlaVie

Par 
ANDRÉ BOURASSA
Orthopédagogue de formation, André Bou-
rassa a enseigné aux élèves au primaire et 
au secondaire, il assurait le suivi des enfants 
avec un handicap auditif. Au fil des années, 
il est devenu conseiller pédagogique puis 
directeur adjoint et finalement directeur 
d’une école primaire. Souffrant de douleur 
chronique depuis 2007, André s’implique à 
l’AQDC depuis maintenant trois ans. Il a siè-
gé au conseil d’administration et co-anime 
un groupe d’entraide.

L’ESPOIR VIVIFIANTE
Baguettes Magiques de l’espoir  

et Anges Gardiens de vie

Valeur : 500 $

MON CAPTEUR DE  
BONS MOMENTS

Bois
56 po X 25 po ; 41,5 po X 24 ;  
31 po X 21 po ; 30 po X 14 po

Valeur : de 400 $ à 750$ 
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Par 
MICHEL CHARPENTIER
Je suis retraité et je vis avec des 
problèmes de colonne et de bras  
depuis longtemps. En fauteuil depuis 
1997, à la suite à d’un accident d’auto, 
j’ai enfin trouvé le temps de faire de la pein-
ture à l’huile et du dessin. J’aime faire toute 
sorte de sujets. Maintenant je suis réduis à 
2 heures seulement, vu mes douleurs. Je ne 
veux pas m’arrêter, car il va me manquer 
quelque chose dans ma vie.

TOUT EN DOUCEUR
Peinture à l’huile

12 po X 16 po

Valeur : 200 $

Née en Pologne, juste avant la Deuxième 
Guerre mondiale. Déplacements multiples 
et pertes ont marqué sa petite enfance. 
Adulte, elle suit son mari ingénieur en Afrique 
: le Maroc et la Guinée, avant leur établisse-
ment à Montréal. Mère de deux filles. For-

mée comme 
é c o n o m i s te 
mais toujours 
attirée par la 
création ar-
tistique (des-
sin, peinture, 
s c u l p t u r e ) 
qu’elle déve-
loppe via dif-
férents ate-
liers, ce qui lui 
offre une voie 

privilégiée à l’expression et à la communica-
tion des émotions afin de mieux combattre 
ses souffrances.

LA JOIE
Huile sur toile

12 po X 15 po

Valeur : 500 $

LA TRANQUILLITÉ
Acrylique sur toile

15 po X 11 po

Valeur : 400 $

Par 
CZARLINSKA DANUTA
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Par 
BÉNÉDICTE DELACHANAL
Depuis 2010, j’ai développé et anime des 
ateliers de créativité, notamment pour des
personnes souffrant de douleurs chro-
niques (Clinique de la douleur du CHUM). Je
partage avec les participants ma vision de 
l’art : la créativité est présente en chacun de
nous.

ENSEMBLE À TABLE
Collage de peintures en medium 

mixte sur assiettes en carton

42 po X 42 po

Valeur : 100 $ 

Par 
MARIE-ÈVE GAGNON
Avant de débuter la peinture en 2015, durant 
un arrêt de travail, je n’avais jamais peint de 
ma vie. Il va sans dire que ce fût une révéla-
tion pour moi.

La toile «Ombres et lumières» a fait la cou-
verture d’un roman intitulé «Chronique d’un 
travailleur social», écrit par Luc Fournier. 
Cette toile, c’est une représentation de ce 
que les gens souffrant espèrent, une voie, 
un chemin vers la lumière, un lieu de paix 
après la traversée de la forêt, qui pour moi 
est la maladie.

OMBRES ET LUMIÈRES
Acrilyque sur toile

40 po X 30 po

Valeur : 100-150 $
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Par 
CHANTAL JETTÉ
Née à Ste-Thérèse en 1963, au nord de 
Montréal, j’ai grandi à Acton Vale en Estrie. 
J’ai découvert les courants expressionniste 
et l’art-brut durant mes études en psycho-
logie à l’Université de Montréal (B.Sc. 1986); 
j’ai commencé le dessin en accompagnant 
des malades à l’Institut Allan Memorial. 
C’est en 1986 que je fus foudroyée par la 
beauté des oeuvres de pierre des étudiants 
de l’UQAM, et en 1990, j’entreprenais la 
création de SOS à Saidye Bronfman avec 
Celina Segal. J’ai étudié l’art-thérapie à 

l’Université Concordia 
(M.A. 1998) et fondé 
ma famille. De 2007 
à 2017, j’ai fréquenté 
l’atelier de Michèle 
Lavoie (un modèle 
pour mo). Depuis, je 
travaille à l’atelier d’art 
448 avec le maître 
sculpteur Jacques 
Bénard.

S.O.S
Sculpture sur pierre, albâtre rose 

avec boules en acier

12 po X 6 po X 9 po

Valeur : 20 000 $

Par 
SABRINA LANDECKER
Sabrina Landecker est vice-présidente de 
l’Association de la Fibromyalgie région Île-De-
Montréal (AFIM). Sabrina est formée comme 
art-thérapeute par l’Université Concordia et 
travaille présentement sur une recherche sur 
la pleine conscience (MBSR), l’art-thérapie et 
la Fibromyalgie. De plus, elle est animatrice du 
groupe d’entraide pour personne vivant avec 
la douleur chronique à l’Hôpital Jean-Talon.

ÉMERGENCE
Bois, peinture acrylique, medium 

acritique, silicone

19 po X 14 po

Valeur : 400 $
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Par 
MIREILLE LESSARD
Après des études en arts visuels et 
médiatiques à l’UQAM, l’artiste y enseigne 
pendant plusieurs années la peinture 
acrylique. Elle s’intéresse actuellement 
au portrait réaliste dans une composition 
dynamique. Sa pratique se définie par la 
figuration conceptuelle.

Par 
EDITH L’HEUREUX
Née en Abitibi, c’est cependant à Montréal 
que je fais mes études.  Revenue à Montréal 
à la suite d’une invalidité, je commence des 
cours de céramique et d’aquarelle aux Ate-
liers d’Éducation Populaire du Plateau, que 
je fréquente toujours.

L’art me permet de m’évader et d’exprimer 
ce que je ressens tout en, à certains mo-
ments, aidant à diminuer mes douleurs et 
mes tourments.

2
Techniques mixtes

11 po X 14 po

Valeur : 300 $

SÉRÉNITÉ 
Aquarelle

16 po X 12,5 po

Valeur : 425 $ 
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Par 
SIMON MARTIN
Ayant une condition physique s’étant chro-
nicisée au point de m’invalider de manière 
permanente, je transpose mes aléas de la 
vie sous forme artistique en confectionnant, 
en majorité avec des matériaux récupérés 
recyclés ainsi que des créations représen-
tant mes peurs, mes envies et mes rêves.

RIS, AIME, RESPLENDIT
Modelage techniques mixtes

12 po X 10 po X 12 po

Valeur : 375 $

INTARISSABLE PUITS
Modelage techniques mixtes

7 po X 7 po X 20 po

Valeur : 375 $

VIBRER À L’UNISSON
Modelage techniques mixtes

5 po X 5 po X 20 po

Valeur : 300 $

L’OBSCURE LUEUR
MIXTE: matériaux récupérés et 

recyclés

53 po X 38 po

Valeur : 595 $

Par 
CÉLINE LOZEAU | C.LYNE
Ayant grandi dans une famille où l’expres-
sion artistique était fortement encouragée, 
j’ai appris très tôt à exprimer ma grande 
sensibilité à travers le dessin, la musique et 
l’écriture. D’un croquis aux lignes épurées, 
je compose les bases de mes personnages. 
Puis, des formes et des textures se greffent 
à cette expressive charpente. À l’aide de 
fibres textiles, je crée des sculptures de style 
figuratif des plus touchantes.
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Par 
SANDRA PELLERIN GOSSELIN
Sandra Pellerin Gosselin est née à Sher-
brooke en 1989 et habite maintenant Mon-
tréal. Sa persévérance pour tout ce qu’elle 
entreprend lui a permis d’accomplir un 
double baccalauréat et une maîtrise en E-
commerce, mais aussi de multiples projets 
d’art, de danse, de couture et de musique. 
Sandra est une artiste passionnée, curieuse 
et exploratrice, ce qui lui permet d’aller au-
devant des techniques et d’expérimenter 
de nouvelles 
avenues.  Que 
ce soit dans 
la concep-
tion de toiles 
ou de bijoux, 
c h a q u e 
œuvre vous 
transportera 
dans une his-
toire unique.

Par 
FRANCYNE PLANTE
Née à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, 
là où la terre a un ventre en or, j’y pratique 
la sculpture, la peinture, le vitrail et l’écri-
ture depuis plus de 18 ans dans un atelier 
entouré d’eau, de jardins et de forêt. Pas-
sionnée par l’histoire, l’écriture, la nature, 
les jardins et les contes, mes peintures et 
mes sculptures sont souvent le croisement 
dynamique entre la forme, la couleur et la 
littérature.

LYME FIGHTER
Peinture abstraite, peinture acrylique et 

modeling past sur toile

48 po X 9 po

Valeur : 1000 $

CONFIANCE
Albâtre green river Mexique sur 

base de marbre 

16 po X 10 po X 7 po

Valeur : 3000 $ 
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Par 
MARIELLE POLIQUIN
Je suis née à Amos, en Abitibi, en 1955 et 
je suis réflexologue, préposée aux bénéfi-
ciaires. J’ai étudié  l’aquarelle en Ontario 
avec Suzette Hébert Downy et Peter Hum-
mer, qui est un artiste du Nord-Ouest de 
l’Ontario.

S o u f f r a n t 
de douleurs 
chroniques 
depuis l’en-
fance, je me 
suis toujours 
servie de ma 
c r é a t i v i t é 
pour m’ex-
primer. J’ai 
d é c o u v e r t 
que c’était 
pour moi une 
pause dou-

leur ainsi que des défis à réaliser, ce qui tient 
l’esprit et le coeur ouvert. Par mon art, nos 
coeurs se parlent et c’est cette passion que 
je vous offre.

À VOL D’OISEAU
Aquarelle

20 po X 15 po

Valeur : 329 $ 

Par 
JOCELYNE PRIEUR
Artiste auto-didacte multi-éclatée, oeuvrant 
avec des symboles psycho-spirituels.

ACCUEILLIR LA RÉSILIENCE
Combiné de plâtre, acrylique et lumineux et 

objet recyclés

48 po X 14 po

Valeur : 950 $
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Par 
LYNE RIVARD
Formée à l’école des Beaux-Arts de Mon-
tréal et de Québec, Lyne Rivard a derrière 
elle une pratique de l’estampe de près de 
20 ans. Également journaliste, enseignante, 
maquettiste et décoratrice. C’est surtout par 
son oeuvre gravée et plus récemment par 
sa production de sculptures polychromes 
qu’elle se distingue dans notre milieu des 
arts visuels.

Photo exprimant la joie de 
particier à l’exposition

POUR TON VISAGE
Multimédia sur bois

31 po X 60 po

Valeur : 7 245 $

Par 
SYLVIE RAYMOND
Originaire de Baie-des-Sables en Gaspé-
sie, Sylvie se définit comme une apprentie-
technicienne dans le domaine des arts. Elle 
travaille avec plusieurs médiums : pastel, 
pastel à l’huile, crayons graphite et cou-
leurs, acrylique et huile. Elle a confectionné 
des bijoux en écailles d’esturgeon pendant 
plus de vingt ans.

RASSEMBLEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Pastel à l’huile

18 po X 22 po

Valeur : 300 $
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Par 
SABRINA ROY | SABRINA ROY FLUIDE ART
Sabrina Roy, 30 ans, est atteinte depuis 
2013 de la maladie de Lyme et co-infections. 
Afin d’arriver à s’évader, elle commence à 
peindre et arrive de cette façon à libérer cer-
taines émotions qu’elle n’a pas su exprimer 
autrement. C’est via l’art qu’elle réussit enfin 
à s’exprimer et à laisser sortir tout le mal, 
l’angoisse, l’isolement, la colère, mais aussi 
la joie, l’espoir et la reconnaissance qu’elle 
a portée en elle toutes ces années. C’est 
de là que sont nées toutes ses toiles. Elles 

ont toutes 
q u e l q u e 
chose à voir 
dans son 
chemin vers 
la guérison. 

GREY ZONES
Acrylique sur canevas de toile 
avec ajout de feuilles d’argent

30 po X 40 po

Valeur : 500 $ 

Par 
ROGER SAUVÉ
Je souffre d’une polyneuropathie qui a dé-
buté en 2007 et s’est aggravé jusqu’à au-
jourd’hui. J’ai été diagnostiqué avec un syn-
drome de stress post-traumatique, trouble 
d’anxiété généralisée et anxio-panique avec 
phobie social, douleur chronique. Toxicoma-
nie et alcoolisme en rémission. Terminer un 
suivi de 7 ans au Centre Dollard-Cormier. 
Recommandation du psychiatre : conti-

nuer traite-
ment pour ces 
d i f f é r e n t e s 
pathologies, 
Pratiquer un 
hobby, activi-
tée commu-
nautaire, bé-
névolat . Faire 
des choses 
artistiques où 
je vais retrou-
ver un rôle 
social. Ayant 

déjà sculpté le bois dans le passé, j’ai déci-
dé de m’y remettre, inscrit au club de sculp-
ture ‘’Pic Bois’’ de Lachine; J’ai découvert 
une nouvelle passion !

ROITELET À COURONNE DORÉE
Fer forger peint, sous-plat de liège, bouchon de latex

18 po X 14,5 po

Valeur : 150 $

KUKSA
Loupe de bouleau, 3 couches de cire d’abeille naturel, 

lacets en cuir et des accessoires de bois ou de bois 
de cerf complète 

18 po X 14,5 po

Valeur : 94 $
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Par 
GINETTE THÉORÊT

Par 
CHRISTINE TREMBLAY

Ginette Théorêt a étudié en Arts plastiques 
et exposé ses sculptures et photographies. 
Depuis quelques années elle a développé 
une technique de dessin sur support élec-
tronique. Un de ses thème favoris est la re-
présentation de maisons abandonnées, en 
leur redonnant leurs lettres de noblesses et 
une nouvelle vie. Une démarche artistique 
qui s’inscrit dans la recherche de la beauté 
à travers l’usure du temps.

Originaire du Saguenay et communicatrice 
de carrière depuis 30 ans, Christine Trem-
blay est une curieuse passionnée d’arts et 
d’artisanat. Elle a exploré différentes ave-
nues de création dont le croquis, l’«acrylic 
pouring» et la récupération de bois de grève 
cueilli le long du fleuve, à sa résidence de 
Lévis. Elle s’inspire de la culture autochtone 
pour proposer ici ses «bâtons de parole».

LA RÉSILIENCE DE LA 3160
Technique de dessin sur support 

électronique
12 po X 16 po

Valeur : 250 $

BÂTONS DE PAROLE
Bois de grève, acrylique, crayons acryliques, 

corde, cuir, plumes, laine, billes de bois
35 po de long

Valeur : 560 $



Par 
ÉVELINE TRUDEL
Depuis plus de vingt ans, je suis travailleuse 
sociale.

Je suis aussi une artiste-peintre qui tend 
à exprimer la beauté de la nature sur mes 
toiles.

Je suis des cours de peinture depuis une 
douzaine d’années. J’ai exposé à huit re-
prises. Mon médium préféré est l’huile et 
j’utilise de plus en plus la spatule.

Pour moi peindre des arbres dans toute leur 
grandeur ainsi que des fleurs magnifiques 
me procure une grande paix intérieure.

LE TEMPS DE VIVRE
Peinture à l’huile sur toile, spatule

10 po X 20 po

Valeur : 200 $

LIGNE D’INFORMATION
ET DE SOUTIEN
Pour les patients qui vivent 
avec la douleur chronique

 La douleur fait-elle partie 
de votre quotidien?

Si vous ressentez le besoin de parler, 
de vous confier ou encore si vous 

désirez avoir de l’information:

HEURES DE DISPONIBILITÉ

De 8 h 30 à 16 h 30 
du lundi au vendredi

Si la personne ne peut pas vous répondre au moment de votre appel, 
veuillez svp, laisser votre nom, vos coordonnées ainsi que deux ou trois 

moments où elle pourrait vous rappeler.

1-855-DOULEUR (1-855-368-5387) p. 17



MERCI À TOUS NOS ARTISTES !

BÉLANGER, TANIA // Le valet d’épée et de pique

BLAIN, HÉLÈNE // Enfance retrouvée

BLAIS, LINDA MARIE // L’espoir vivifiante

BOURASSA, ANDRÉ // Mon capteur de bons moments

CHARPENTIER, MICHEL // Tout en douceur

DANUTA, CZARLINSKA // La joie | La tranquillité

DELACHANAL, BÉNÉDICTE // Ensemble à table 

GAGNON. MARIE-ÈVE // Ombres et lumières

JETTÉ, CHANTAL // S.O.S

LANDECKER, SABRINA // Émergence

LESSARD, MIREILLE // 2

L’HEUREUX, ÉDITH // Sérénité

LOZEAU, CÉLINE // Ris, aime resplendit

MARTIN, SIMON // L’obscure lueur

PELLERIN GOSSELIN, SANDRA // Lyme Fighter

PLANTE, FRANCYNE // Confiance

POLIQUIN, MARIELLE // À vol d’oiseau

PRIEUR, JOCELYNE // Tout en douceur

RAYMOND, SYLVIE // Rassemblement intergénérationnel

RIVARD, LYNE // Pour ton visage

ROY, SABRINA // Grey zones

SAUVÉ, ROGER // Kuksa

THÉORÊT, GINETTE // La résilience de la 3160

TREMBLAY, CHRISTINE // Bâtons de parole

TRUDEL, ÉVELINE // Le temps de vivre
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