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À PROPOS

Dans cette exposition, vous aurez la chance de découvrir des artistes de talents aux prises avec la 
douleur chronique au quotidien. Les œuvres présentées soutiendront le thème de cet événement  
«  Vivre avec la douleur chronique ». 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. 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  
projet 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 Mme Julie Dansereau du secrétariat de l’AQDC pour 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 
administrateur du conseil d’administration

Une thématique qui prend tout son sens quand elle s’adresse à des artistes souffrant 
de maladies et de douleurs chroniques. C’est l’expression physique de mon corps 
meurtri par la vie. C’est l’horreur dans la douleur. Ce sont des cris dans le corridor de 
l’aide médicale. C’est la peur de la revivre et la revivre. C’est à la fois le goût d’aban-
donner la bataille et l’envie de se relever. C’est d’accepter l’aide du corridor médical, 
l’entraide de nos groupes et l’amour de nos proches. C’est choisir la vie tout en crai-
gnant la mort.

VIVRE AVEC UNE DOULEUR CHRONIQUE,

Demander à nos membres artistes connus et inconnus du public de toutes 
les régions du Québec de participer à une exposition collective sur la douleur 
chronique est à l’image de l’Association québécoise de la douleur chronique 
(AQDC) . 
 
Ensemble nous sommes une force, nous l’avons prouvé dans nos 24 groupes 
d’entraide, notre site d’échange Facebook, notre ligne d’entraide. Cette  
exposition est le prolongement de cet esprit de groupe et associatif.  

Chacun des artistes nous montrera, décrira, exprimera qu’est-ce que 
vivre avec la douleur chronique dans leur vie quotidienne, dans leurs  
rapports avec les autres, leurs joies, leurs victoires sur ce mal, leurs peines et 
inquiétudes.

En terminant, un immense merci pour votre contribution à ce projet collectif 
et à nous maintenant d’apprécier vos oeuvres!

Céline Charbonneau, présidente de l’AQDC

20.10.1820.10.18
VERNISSAGE



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 
LUCIE ALÈGRE

Lucie Alègre, dès son  jeune  âge  
démontre son intérêt pour le dessin. Elle 
opte pour l’ingénierie mécanique, disci-
pline qui demande une solide formation 
en dessin technique. En 1998, elle débute 
une formation en peinture acrylique et 
technique mixte à la Maison des Arts  de 
Rive Sud en Montérégie. Elle a participé à 
des expositions et s’est méritée quelques 
prix  et bourses de reconnaissance.

Par 
JOCELYN ARSENAULT

Je suis handicapé depuis 1976. J’ai pu tra-
vailler plusieurs années et j’ai du prendre 
ma retraite en 1995 année, durant laquelle 
je me suis inscrit à une session de dessin 
qui s’est prolongée sur 2 ans.
 
En 1996 j’ai débuté la peinture à l’huile et 
passé par tous les médiums et la peinture 
à l’huile est demeurée mon médium pré-
féré. J’ai suivi 3 ans de cours de peinture 
à l’huile afin de connaître en profondeur le 
plaisir de peindre.

FLAMENCO
Acrylique sur toile

48 po X 24 po

Valeur : 500 $

BERGER ALLEMAND
Huile

8 po X 10 po

Valeur : 200 $
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Par 
VÉRONIQUE BEAUCHAMP

J’ai commencé à peindre il y a 9 ans, 
lorsque je suis devenue en fauteuil roulant,  
car j’ai une maladie rare Strumpell Lorrain. 
J’ai commencé de rien et tout doucement, 
j’ai de plus en plus aimé la peinture... Je 
fais ça plus sérieusement depuis 3 ans 
et j’expose depuis cet été. C’est ma pas-
sion, ma raison de vivre et continuer à me 
battre malgré tout. 

VILLE OU MONTAGNE
Acrylique 

24 po X 18 po

Valeur : 200 $

Par 
ANDRÉ BOURASSA

Orthopédagogue de formation, André 
Bourassa a enseigné aux élèves au pri-
maire 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 siège au conseil 
d’administration depuis juin 2017.

VIVRE AVEC LA DOULEUR CHRONIQUE 
AUTOPORTRAIT 

Techniques mixtes
18 po x 52 po x 18 po

Valeur : 2 500 $



FANTASMAGORIA
Bois flotté

20 po x18 po x10 po

Valeur : 650 $

L’ENFANTEMENT 
Bois flotté et pierres 
21po x 17 po x 12 po

Valeur : 450 $

OMBRAGE
Bois flotté

22 po x 17 po x 9 po

Valeur : 350 $

NAUFRAGE
Bois flotté, pierres et sable

24 po x 15 po x 9 po

Valeur : 400 $

IMPULSION
Bois flotté et pierres

27 po x 10 po x 10 po

Valeur : 450 $

ENTRELACÉ
Bois flotté et pierre
16 po x 9 po x 5 po

Valeur : 200 $
p. 7
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Par 
CÉLINE BOURQUE

Très tôt, enthousiasmée par les sciences 
et le dessin, Céline poursuivra d’abord 
des études universitaires en mathéma-
tiques puis en arts visuels. Elle dit colorer 
ses émotions en créant des compositions 
qui dramatisent et questionnent. En privi-
légiant l’acrylique et l’encre, ses paysages 
expressionnistes rendent la parole aux 
lieux sauvages exprimant assurément la 
fragilité de tout être sensible tout comme 
la difficulté de vivre. 

GAI PRINTEMPS
Acrylique et encre

24 po X 20 po

Valeur : 525 $

Par 
MICHEL CHARPENTIER

Je suis retraité et je vis avec des problèmes 
de colonne depuis très longtemps. En fau-
teuil de 1997 suite à un accident d’auto, j’ai 
enfin trouvé le temps de faire de la pein-
ture à l’huile et j’aime faire différents sujets. 
Maintenant je dois me limiter à 2 heures vu 
mes douleurs, je ne peux pas m’arrêter 
parce qu’il va me manquer quelque chose 
dans ma vie.

ROSE BLEUE
Huile 

16 po X 16 po

Valeur : 240 $
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Par 
YOLANDE CHARRETTE
Depuis les trois dernières années, je pra-
tique une méthode d’expression créative 
permettant le développement de la per-
sonne, par le biais de l’écriture, du collage 
et du dessin qui se nomme ‘’Le Journal 
créatif‘’®.  C’est un outil spécifique à l’ex-
pression des émotions ou de tout autre 
vécu, qui a pour objectif le développement 
de la personne.  Depuis ma formation en 
2015, j’ai répertorié plus de trente œuvres 
qui m’ont permis d’exprimer, par ces trois 
langages, des états de douleurs intenses, 
m’apportant par moment une certaine 
forme de soulagement.

ÉLECTROCHOC
Crayons de couleur

8,5 po X 11po

Valeur : 25 $

Par 
MARIE-CHRISTINE CÔTÉ
Marie-Christine est une passionnée de 
l’art sous toutes ses formes. Depuis son 
tout jeune âge, elle dessine, peint, sculpte, 
en utilisant pratiquement tous les maté-
riaux et supports imaginables. Elle a ré-
cemment créé sa compagnie de concep-
tion graphique « Caboche Design ». Elle 
a également donné des ateliers d’art aux 
jeunes en parascolaire et a même écrit et 
illustré un livre « Le caméléon à lunette » 
pour aider les enfants atteints d’un pro-
blème de vision.

DOULEUR
Media mixte (acrylique)  

24 po x 24 po

Valeur de 500 $
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SENTIMENT OCÉANIQUE
Acrylique sur toile 

24 po X 42 po

Valeur : 350 $

Par 
VALÉRIE  
DESCROISSELLES-SAVOIE

Valérie Descroisselles-Savoie est née et vit 
à Montréal. Son travail d’artiste reflète son 
parcours académique multidisciplinaire 
(psychologie, arts visuels, art-thérapie, cri-
minologie). Elle s’y consacre, de façon au-
todidacte depuis une dizaine d’années, en 
parallèle à ses autres activités profession-
nelles, principalement l’accompagnement 
par l’art auprès de personnes judiciarisées 
en milieu communautaire et en milieu car-
céral. 

Par 
CAROLINE DUBUC

4 TEMPS
Acrylique et verre fusion

24 po X 58 po

Valeur : 900 $

Titulaire d’un baccalauréat en enseigne-
ment des arts visuels de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, elle développe 
une production artistique tout en poursui-
vant une carrière en enseignement des 
arts plastiques. Elle participe régulièrement 
à des expositions collectives. En 2017, elle 
présentait une œuvre pour l’événement Les 
fenêtres qui parlent (quartier Outremont) 
dans le cadre du 375e anniversaire de Mon-
tréal. Depuis 2016, elle est administratrice au 
sein du conseil d’administration de Plein sud, 
centre d’exposition en art actuel à Longueuil. 
Sa production artistique est variée pour ce 
qui est des techniques utilisées mais elle 
exprime une préférence marquée pour les 
matériaux comme le verre et le vivant. 
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Par 
ANDRÉE DUPLANTIE
Native de l’Ontario, Andrée Duplantie vit et 
travaille à Montréal depuis 1970. Diplômée 
en arts plastiques au CEGEP du Vieux Mon-
tréal,  elle se consacre principalement à l’art 
visuel depuis 2007. Explorant surtout la pein-
ture elle utilise à la fois l’huile, l’acrylique et 
l’encre de Chine. Elle peint chaque œuvre 
dans l’urgence de laisser apparaître par la 
couleur, les formes, les lignes, les mouve-
ments,  la sensibilité qui l’habite au moment 
où elle peint. La quête de sens est au centre 
des préoccupations intellectuelles, philoso-
phiques et artistiques de ses œuvres.  

FEU-TERRE-EAU-AIR 
Acrylique sur toile

19,5 po x 62 po 

Valeur : 500 $

Par 
LAURENT DUPUIS
En 2010, j’ai eu un accident dans une glissade 
d’eau, j’y ai subi un trauma à la moelle épinière 
et une fracture du cou. Suite à ce tragique 
événement, il y a eu beaucoup de peines, de 
deuils et de dépressions. Le bonheur et le plai-
sir ne me viennent pas facilement alors j’ai dû 
faire énormément de changements. Pour avoir 
de l’aide psychologique on m’a suggéré les 
groupes d’entraide de l’AQDC que je fréquente 
depuis plus de 7 ans et que j’anime aussi de-
puis 5-6 ans. Pour m’occuper l’esprit, j’avais 
besoin d’un défi, besoin de performer. J’ai ten-
té quelques loisirs mais la seule étincelle était 
la photographie. J’ai donc acheté une bonne 
caméra, suivi un cours et je me suis inscrit 
dans un club photo. Depuis quelques années 
je me suis beaucoup impliqué dans ces deux 
groupes et aujourd’hui j’ai le plaisir de parti-
ciper à cette exposition qui réunit mes deux 
planches de salut.

MONTAGE PHOTO
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Par 
VERONIKAH GRAUBY
Native de la petite ville française d’Agen 
et aujourd’hui résidente de la Rive-Sud, 
VéroniKaH participe à de nombreuses 
expositions collectives en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie. Ses oeuvres 
sont empreintes d’intensité, de dyna-
misme et d’audace. Ce qui rend son travail 
si captivant est la façon dont elle fusionne 
le réel et l’imaginaire, créant des images 
stupéfiantes et puissantes. Ses œuvres 
nous présentent une vision de la vie qui 
nous rappelle que nous sommes sont tous 
connectés. 

LA FEMME DU VENT DU NORD
Acrylique sur toile  

Cerne et relif et résine de cristal
36 po X 24 po

Valeur : 1 300 $

Par 
BERNARD JACQUET

Bernard Jaquet s’intéresse à la pyrogra-
vure depuis son adolescence. Il s’initie 
d’abord à cet art dans le cadre de travaux 
manuels à l’école où il travaille le bois et le 
façonne. Il quitte sa France natale et s’ins-
talle au Québec en 1995. Il revient alors à 
ses premiers amours, la pyrogravure sur 
bois. En 1999, il dévoile ses œuvres au 
public à travers son atelier et diverses ex-
positions. Depuis, il continue d’innover en 
ajoutant de la fusion, du vitrail, du cuir et 
du liège à ses créations. 

MA DOULEUR À MOI
Pyrogravure, encoline 
40 po X 8 po X 32 po

Valeur : 2 300 $
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Par 
LYNE LAVALLÉE

Originaire de Victoriaville, Lyne Lavallée 
habite la ville de Québec depuis plus de 30 
ans. En 1991, elle obtient un DEC en gra-
phisme au Cégep de Rivière-du-loup.  Elle 
poursuit ses études et obtient un B.A.C. 
multidisciplinaire (art visuels, psychologie, 
psychosocial) en 2015.  En 2017, elle com-
plète une formation de 2e cycle en art-
thérapie dans le but de se perfectionner 
et d’acquérir de nouvelles compétences. 
Depuis 2014, elle expose à divers endroits 
dans la province de Québec.

LE RÊVE ÉVEILLÉ
Peinture mixte sur toile 

30 po  X 15 po

Valeur : 450 $

Par 
MÉLANIE LAVOIE
Mon processus artistique s’inscrit dans la re-
cherche des contenus enfouis dans l’incons-
cient individuel et collectif, ce qui m’amène 
à faire émerger des matériels cachés ou 
oubliés ou de mettre à jours des signes de 
synchronicité. Cette quête d’une anthropo-
logie de l’oubli, permettant d’évoquer que 
le présent et le futur sont la construction du 
passé. Cependant, l’inconscient constitue 
également la partie sage de nous-mêmes, 
et il a le potentiel de nous éblouir à tout ins-
tant en nous révélant des aspects de nous-
mêmes que nous ignorions jusqu’à présent. 
Les oeuvres sont à la fois un désir et une 
aspiration, de faire jaillir à la surface, des élé-
ments psychologiques complexes.

LE PROTECTEUR 
Huile sur canevas 

48 po  X 48 po

Valeur : 2 400 $
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Par 
MIREILLE LESSARD
Elle termine son baccalauréat en Arts vi-
suels à l’UQAM (2013) et y enseigne pen-
dant plusieurs années la peinture, dans le 
cadre grand public. Ses études en pédo-
psychologie et les séquelles d’une atteinte 
du tronc cervical influencent grandement 
sa pratique. Elle s’intéresse actuelle-
ment au portrait réaliste, placé dans une 
composition dynamique, superposée et 
contrastée par la figuration conceptuelle. 

PETITES LEÇONS DE MOTRICITÉ 
Techniques mixtes sur toile

 24 po x 36 po

Valeur : 200 $

Par 
EVELYNE LYRETTE

Je retire une grande satisfaction de 
prendre en images les moments de beau-
té qui animent mon quotidien et de les 
partager aussi. J’aime tirer profit de la 
lumière, des couleurs, de l’effet de trans-
parence, et autres.  Parmi tous les sujets 
possibles, ceux reliés à la nature ont ma 
préférence. Je ne me fatigue jamais de 
tenter d’attraper dans ma lentille un colibri 
au vol et ça me donne accès à de précieux 
moments de joie.

MONTAGE PHOTO
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Par 
SIMON MARTIN

Après une errance médicale atroce d’une 
période de 12 ans, j’ai maintenant trois 
diagnostics officiels : Fibromyalgie, Lyme 
chronique et syndrome Ehlers-Danlos font 
partie de ma vie. Les douleurs font autant 
partie de moi que le sang qui coule dans 
mes veines.

UNIS ET TRAHIES  
PAR LA VIE

Mixte 
22 po X 35 po

Valeur : 375 $ 
 

Par 
CLAIRE MÉNARD VEILLEUX

Retraitée du mileu hospitalier depuis 9 
ans. Les arts ont toujours fait parti de ma 
vie (chant, peinture, arts culinaires, etc). La 
peinture est un passe-temps qui me per-
met , depuis 7 ans, d’exprimer ma créati-
vité et d’oublier pour un moment la douleur 
toujours présente. J’aime explorer : pay-
sage, nature morte, non-figuratif, fleurs, 
portrait, etc.

PAPILLON
Huile sur toile

211/4 po X 16 po

Valeur : 350 $
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Par 
NANCY MORIN
À mes yeux, l’atmosphère apporte à l’art une 
richesse immesurable et palpable. La couleur 
du temps amène à l’œuvre une émotion et une 
vie qui concrétise la création.

Mon parcours artistique est autodidacte et 
soutenu d’artistes amateurs et professionnels. 
Les médiums sont pour moi une matière à ex-
plorer et à exploiter. Avec la réalisation de plu-
sieurs projets collectifs et mon dévouement à 
transmettre l’intérêt des arts dans mon milieu, 
mes créations s’enrichissent.  Mes allants artis-
tiques sont plus francs et révèlent l’intensité et 
la beauté du regard artistique dans un monde 
animal, lequel j’ai toujours adoré.

L’art graphique est pour moi une manière de 
s’offrir une liberté et une réalisation de son 
soi profond. Il aide à oublier les douleurs et les  
tracas.

COURAGE 
Huile sur toile galerie 

24 po  X 30 po

Valeur : 940 $

Par 
JOSIANNE PARADIS

Depuis quelques années, Johanne Paradis 
est vouée exclusivement à la recherche de 
guérison. En quête d’un mieux-être physique 
pour apaiser son âme et nourrir son esprit. 

Son corps envahis par des bactéries, souf-
frant de la maladie de Lyme, lui rappelle jour 
après jour l’incroyable injustice humaine et 
la non reconnaissance de cette maladie au 
stade tertiaire dans son propre pays.  

TOURMENTS
technique mixte (acrylique, mortier de structure) sur toile 5/8’’

 24 po x 30 po

Valeur : 620 $
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Par 
MARIETTE PARENT
Je suis sensible aux signes que nous livrent les 
objets qui ont vécu, qui ont été touchés, mani-
pulés. Je me suis alors mise à glaner des arte-
facts et des objets dans le cours de voyages. Je 
suis fascinée par le temps qui s’écoule, par les 
traces de ce passé qui se fixe dans les choses 
tangibles de nos biographies individuelles. 
Pour moi, ces objets ont un pouvoir évocateur 
et une valeur émotionnelle. À l’image de la 
madeleine de Proust, elles peuvent raviver un 
souvenir enfoui.

Je cours les brocantes et j’investis mes ar-
moires personnelles à la recherche de ce qui 
interpellera l’œil, l’esprit et le coeur. Puis, dans 
mon atelier, je regarde, je trie, je mets côte à 
côte les trouvailles. Je les arrange, les triture 
parfois. Puis, j’attends. Je me laisse guider par 
une intuition, par un équilibre des choses. Par-
fois je recommence. Je peux préparer deux ou 
trois compositions en même temps. Certaines 
auront un avenir, une suite et un aboutisse-
ment.

AUTOPORTRAIT
Objets vintage et antiques :
Cadres victoriens (France)

Broche laiton et lucite (Circa 1940, France)
Ornementations de mobilier (Louis XV, Régence, France)

Épingles à sous-vêtements féminins (Circa 1950, Québec)
Photo 1 : Mariette vers 1980

Photo 2 : origine inconnue, Circa 1900
Reproduction : Léonard de Vinci

10 po X 10 po

Valeur : 375 $

Par 
MÉLANIE RIVEST
Mon goût pour la peinture est né du par-
tage des expériences de peintres que j’ai 
côtoyés. qui m’ont encouragé à expéri-
menter et de mon grand sens de l’observa-
tion. J’aime la peinture en tant que forme 
d’expression avant tout. Et comme pour 
chaque chose qui existe et qui doit être 
apprécié, j’espère qu’au contact de mes 
œuvres l’observateur se sente interpellé. 
J’aime créer des ambiances et souhaite 
que ceux qui observent mes créations se 
sentent habité pour un instant, le temps de 
ressentir une émotion, un nouveau senti-
ment ou un souvenir.

I LUV U
Huile sur toile 
16 po X 20 po

Valeur : 800 $
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Par 
BERNARD RODGERS

Bernard Rodgers est né (1955) à St-Tite 
des Caps, dans la région de Charlevoix.
Peintre autodidacte, je complète en février 
2005 ma première peinture à l’acrylique. 

J’explore différentes techniques à 
l’acrylique. Sujets variés. Paysages, 
scènes sportives et abstraits.

AUX PIEDS DES CIEUX 
Peinture acrylique sur toile galerie

24 po x 36 po

Valeur : 680 $

Par 
CHANTAL RONDEAU

FIBRO 
Aquarelle

5 po x 7 po

Artiste multidisciplinaire autodidacte.
Aquarelle, faux vitrail, peinture sur verre 
et céramique, murales, restauration de 
meubles, acrylique fluide.
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Par 
SYLVIE STEBEN
Née à Montréal et maintenant domiciliée à 
Trois-Rivières, Sylvie a grandi avec les sé-
quelles d’un  AVC hémorragique survenu à
l’âge de 10 ans. Elle a fait ses études collé-
giales en arts appliquées au Cegep du Vieux-
Montréal et elle a travaillé en graphisme. Elle 
a notamment reconstruit et rénové une cin-
quantaine de maquettes 3D au Musée du Père 
Frédéric à Trois- Rivières. Ayant complétée un 
baccalauréat en enseignement et un certificat 
en éducation spécialisée, elle a enseigné pen-
dant une quinzaine d’année jusqu’à ce que sa 
santé ne lui permette plus. Elle aime explorer 
les différents médiums (acrylique, aquarelle, 
etc) et peint maintenant de la main gauche.

DONJON-DRAGON
Technique mixte sur toile (base acrylique) 

16 po X 20 po

Valeur : 375 $

Par 
LINDA THELLEN
Titulaire d’un Certificat de premier cycle en  
intervention psychosocial et détentrice d’un 
certificat en gestion de risque en assurance 
elle a longtemps été au service des gens tant 
dans sa carrière que dans son bénévolat. 

Elle souffre de migraines chroniques sévères 
depuis plus de 8 ans mais les débuts se sont 
manifestés bien avant dans la jeune vingtaine.  
Elle a essayé plusieurs traitements qui se sont 
avérés sans effet jusqu’à maintenant.  Toute-
fois elle ne perd pas espoir qu’un jour un mé-
dicament ou un traitement saura apaiser son 
mal et lui rendre une certaine qualité de vie.

Elle a toutefois fait un travail sur elle-même et 
a fait le choix de faire également des activités 
pour se ressourcer : La photographie, la danse 
et la lecture sont ses activités de prédilections.

MONTAGE PHOTO
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Par
ERIC WALTER SCHAFFNER
Sa passion pour la photographie s’est 
concrétisée au travers la maladie. Forcé 
à de longues convalescences (2003-2006) 
dès l’été 2003, c’est par la photographie 
qu’il a trouvé la force et le courage de 
se relever. L’art est un puissant vecteur 
d’énergie car il puise son inspiration au 
plus profond de soi. Autrement dit, l’art est 
une rencontre intime avec soi-même et le 
monde qui nous entoure.

VIVRE AVEC 
Photographie numérique. Noir et Blanc - Image manipulée

24 po x 36 po

Valeur : 175 $





MERCI À TOUS NOS ARTISTES !



ALÈGRE, LUCIE // Flamenco  

ARSENAULT, JOCELYN // Berger Allemand 

BEAUCHAMP, VÉRONIQUE // Ville ou montagne 

BOURASSA, ANDRÉ // Vivre avec la douleur chronique - autoportrait // Fantasmagoria 
L’enfantement // Ombrage // Naufrage // Impulsion // Entrelacé 

BOURQUE, CÉLINE // Gai printemps

CHARPENTIER, MICHEL // Rose bleue 

CHARRETTE, YOLANDE // Électrochoc

CÔTÉ, MARIE-CHRISTINE // Douleur 

DESCROISSELLES-SAVOIE, VALÉRIE // Sentiments océaniques 

DUBUC, CAROLINE // 4 temps

DUPLANTIE, ANDRÉE // Feu-terre-eau-air

DUPUIS, LAURENT // Montage photo

GRAUBY, VÉRONIKAH // La femme du vent du nord

JACQUET, BERNARD // Ma douleur à moi

LAVALLÉE, LYNE // Le rêve éveillé

LAVOIE, MÉLANIE // Le protecteur

LESSARD, MIREILLE // Petites leçons de motricité

LYRETTE, EVELYNE // Montage photo

MARTIN, SIMON // Unis et trahies par la vie

MÉNARD VEILLEUX, CLAIRE // Papillon

MORIN, NANCY // Courage

PARADIS, JOSIANNE // Tourments

PARENT, MARIETTE // Autoportrait 

RIVEST, MÉLANIE // I luv u

RODGERS, BERNARD // Aux pieds des cieux

RONDEAU, CHANTAL // Fibro

STEBEN, SYLVIE // Donjon-Dragon

THELLEN, LINDA / Montage photo

WALTER SCHAFFNER, ERIC // Vivre avec
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