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Contexte

En	février	2017,	alors	que	je	commençais	ma	dernière	année	de	Bac	en

Arts	et	Médias,	 j’ai	choisi	comme	projet	de	faire	quelques	peintures,	sur

lesquelles	 j’allais	 travailler	 en	 continu,	 couche	 sur	 couche.	 Je	 voyais	 la

peinture	 comme	 une	 analogie	 à	 l’être	 humain.	 Chaque	 couche	 serait

l’équivalent	 de	 chaque	 influence,	 contact	 ou	 pensée	 affectant	 une

personne.	 Nous	 ne	 sommes	 jamais	 exactement	 pareil	 d’une	 minute	 à

l’autre,	cela	est,	en	grande	partie,	dû	à	notre	environnement	extérieur.	Je

voulais	simplement	montrer	le	processus	de	transformation	continue	que

nous	 vivons	 (parfois	 à	 notre	 insu).	 Pour	 faire	 cela,	 je	 savais	 déjà	 que	 je

devais	 peindre	 avec	 neutralité,	 c’est-à-dire,	 sans	 puiser	 dans	 mes

émotions.	 Pour	 la	 première	 fois	 dans	 mon	 processus	 artistique,	 j’avais

décidé	de	peindre	sans	musique	et	de	simplement	suivre	les	images	ou

les	mots	qui	me	venaient	intuitivement.	

Je	 me	 trouvais	 dans	 un	 grand	 studio	 vitré,	 mais	 très	 peu	 aéré,	 avec

parfois	 une	 cinquantaine	 d’autres	 étudiants	 de	 différents	 niveaux

scolaires,	 dont	 certains	 créaient	 à	 quelques	 mètres	 à	 peine	 de	 moi.

J’avais	 une	 valise	 remplie	 de	 peintures	 acryliques	 à	 densité	 fluide	 ou

relativement	 fluide,	 un	 contenant	 de	médium	 de	 lissage,	 une	 bouteille

pour	 vaporiser	 de	 l’eau,	 quelques	 couteaux	 à	 peindre,	 une	 paille	 en

métal	 et	 neuf	 panneaux	 de	 bois.	 Ma	 seule	 intention	 était	 de	 ne	 pas

contrôler	 ce	 qui	 se	 passait	 sur	 la	 surface.	 Être	 l’observateur	 au	 moins
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autant	 que	 l’acteur.	 Dès	 le	 début	 de	 mon	 processus,	 j’ai	 pris	 bien	 soin	 de

photographier	 chaque	 étape.	 Rapidement,	 il	 m’est	 devenu	 naturel	 de

photographier	également	ce	qui	se	passait	sur	certaines	zones	de	la	peinture	en

devenir.	 Des	 choses	 magiques	 se	 produisaient	 alors	 que	 les	 couleurs	 et	 les

densités	mélangées	à	l’eau	se	rencontraient.

Comme	j’avais	pour	idée	de	seulement	montrer	le	processus	de	transformation,

le	résultat	n’avait	vraiment	aucune	importance.
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Quelques	 semaines	 après	 le	 début	 de	mon	 exploration,	 où	 je	mettais	 tout	 en

œuvre	pour	n’avoir	aucune	 idée	de	quoi	 la	peinture	aurait	 l’air	une	 fois	 sèche,

vint	la	première	critique	de	groupe.	Ma	tutrice	me	dit	que	mes	peintures	étaient

finies	et	de	ne	plus	y	toucher.	Mon	projet	de	travailler	sur	neuf	panneaux	de	bois

s’est	 par	 conséquent	 décuplé.	 Durant	 2017,	 j’ai	 réalisé	 plus	 de	 cent	 peintures

pour	 mon	 projet	 de	 fin	 de	 BAC,	 sur	 des	 formats	 carrés	 variant	 de	 4’’	 à	 20’’.

Durant	 mes	 vacances	 de	 mi-session,	 j’ai	 appliqué	 la	 même	 technique	 sur	 la

majorité	 des	 peintures	 que	 j’avais	 déjà	 dans	 mon	 atelier.	 Cela	 m’a	 amené	 à

travailler	 sur	des	 canevas	de	 toutes	grandeurs,	 ayant	pour	 la	plupart	déjà	une

texture.
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2017	a	été	une	année	d’exploration,	où	j’ai	ajouté	à	mes	outils	de	départ,	 les

pigments	 purs	 et	 la	 caséine.	 Il	 s’est	 avéré	 que	 la	 caséine	 formait	 des

craquelures	 et	 je	 n’ai	 pas	 continué	 son	 usage	 par	 la	 suite.	 Par	 contre,	 les

pigments	ont	pris	une	place	de	choix	dans	mon	processus.	
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En	2018,	j’apprends	que	ma	mère	est	atteinte	du	cancer	et	il	me	vient	l’idée	de

poser	une	intention	plus	claire	avant	de	réaliser	chaque	peinture.	Je	les	appelle

alors	 des	 peintures	 de	 guérison,	 car	 c’est	 l’intention	 qui	 m’habitera	 durant

environ	 6	 mois.	 Aussi,	 durant	 cette	 période,	 trois	 séances	 de	 peinture	 seront

déterminantes	pour	la	suite	de	ma	pratique	artistique.	
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Je	 reçois	 ma	 sœur	 en	 visite	 dans

ma	nouvelle	maison	et	mon	nouvel

atelier	 de	 travail.	 Elle	 est	 curieuse

de	 voir	 comment	 je	 peins	 et	 elle

s’assied	à	côté	de	moi	pendant	que

je	 réalise	 une	 peinture.	 Nous

parlons	 tout	 au	 long	 de	 la	 séance.

Je	 ne	 me	 rappelle	 pas	 avoir	 posé

une	intention	spécifique.	Lorsque	la

peinture	 sèche,	 elle	 me	 semble

différente	 des	 150	 autres	 que	 j’ai

peintes	 depuis	 2017.	 J’y	 vois	 des

cœurs	et	les	couleurs	sont	joyeuses.

Elle	 me	 donne	 une	 sensation

agréable,	 quelque	 chose	 que	 je

peux	 associer	 au	 lien	 que	 j’ai	 avec

ma	sœur.	

Puis,	 un	mois	plus	 tard,	 je	 reçois	 la

visite	 d’une	 cousine,	 que	 je	 ne

connais	pas	vraiment	puisque	nous

vivons	 sur	 des	 continents	 séparés

depuis	 plus	 de	 25	 ans.	 Le	 matin,

avant	de	peindre,	nous	allons	dans
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la	forêt	et	elle	me	montre	comment

elle	 communique	 avec	 les	 arbres.

C’est	 une	 expérience	 particulière.

En	 après-midi,	 nous	peignons	 côte

à	côte.	Je	remarque	que	je	n’ai	pas

la	 fluidité	 habituelle,	 à	 la	 limite,	 la

session	 me	 semble	 difficile.	 Puis,

quand	le	résultat	est	sec,	 je	ne	suis

pas	trop	sûre	quoi	en	penser.	Il	n’y	a

pas	 la	 même	 énergie	 que

d’habitude,	 c’est	 difficile	 à	 mettre
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en	 mots.	 La	 peinture	 me	 fait	 penser	 à

quelque	chose	de	 la	 forêt,	 elle	est	 un	peu

‘végétale’,	quand	ce	que	 je	 fais	d’habitude

rappelle	davantage	le	cosmos.

Pour	la	troisième	séance,	je	suis	seule	dans

mon	 studio,	 mais	 ma	 mère	 m’a	 fait	 une

commande.	 Elle	 veut	 offrir	 une	 petite

peinture	 à	 une	 amie	 et	 elle	m’a	 demandé

de	faire	ma	technique	en	m’inspirant	d’une

peinture	qu’elle	aime	déjà	beaucoup,	mais

qui	 est	 plus	 grande.	Comme	 le	 format	 est

très	petit,	 je	 décide	d’en	 faire	 deux.	Donc,

lorsque	 je	peins	 la	première,	 je	pense	à	 la

personne	à	qui	elle	est	destinée	et	lorsque

je	 fais	 la	 seconde,	 je	 n’ai	 pas	 d’intention

particulière.	 Lorsque	 je	 montre	 les	 deux

peintures	 à	ma	mère,	 elle	me	dit	 :	 celle-ci

représente	mon	amie	et	celle-là	représente

la	relation	que	j’ai	avec	elle.		

Environ	un	mois	après	cette	 séance,	 je	me

trouve	 dans	 une	 période	 de	 transition
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intérieure	et	professionnelle.	 Je	 sais	 ce	que	 je	 ne	 veux	plus,	mais	 je	 ne

sais	pas	quoi	faire.	Tout	à	coup,	il	devient	très	clair	que	je	devrais	explorer

davantage	 l’impact	 de	 l’énergie	 des	 gens	 sur	 ma	 peinture.	 Ce	 que	 j’ai

vécu	à	 trois	 reprises	en	étant	 soit	 à	 côté	de	quelqu’un	ou	en	pensant	à

quelqu’un	d’autre	n’est	peut-être	pas	du	hasard.	

J’avais	déjà	 remarqué	dans	 le	passé	que	 lorsque	 je	 faisais	des	 cadeaux

maison	qui	consistaient	en	général	de	dessins,	chaque	personne	préférait

les	 dessins	 reçus	 par	 elle	 plutôt	 que	 ceux	 que	 j’avais	 offerts	 à	 d’autres.

Presque	aussitôt,	j’ai	décidé	de	consacrer	mon	année	2019	à	l’expérience

de	peintures	d’essence.
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Expérience	2019

Mon	 point	 de	 départ	 pour	 cette

expérience	 de	 peintures	 d’essence

était	 de	 voir	 si	 l’essence	 ou

l’intention	 d’une	 personne	 pouvait

influencer	 le	résultat.	Bien	que	mes

peintures	 soient	 principalement

abstraites,	 j’avais	 remarqué	 que

parfois	elles	avaient	quelque	chose

de	 narratif,	 comme	 les	 cœurs	 qui

étaient	 apparus	 dans	 la	 peinture

faite	en	présence	de	ma	sœur.	

		

Partant	 avec	 un	 état	 d’esprit

scientifique,	 j’ai	 établi	 une	 liste	 de

questions	 que	 je	 poserais	 aux

participant.es	tout	de	suite	après	la

séance	de	peinture,	et	ensuite,	une

fois	 en	 présence	 de	 la	 peinture

séchée.	 Après	 chaque	 séance,

j’aurais	 un	 rapport	 à	 remplir	 et

lorsque	 j’aurais	 réalisé	 une	 reprise
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de	la	peinture	faite	avec	quelqu’un,

ce	que	j’ai	appelé	une	répétition,	je

ferais	un	rapport	de	comparaison.	À

cela,	 s’est	 rapidement	 ajouté	 un

journal	 de	 bord	 et	 une	 analyse

image	 par	 image	 de	 chaque

peinture	 pour	 tenter	 de	 voir	 s’il	 y

avait	 des	 constantes	 entre	 les

matériaux	 utilisés	 et	 les	 résultats.

Ma	pensée	étant	que	si	la	personne

participante	influence	le	résultat	de

la	 peinture,	 la	 façon	 de	 réagir	 des

matériaux	 sera	 aléatoire,	 alors	 que

si	 la	personne	n’a	aucune	influence

sur	 la	 peinture,	 il	 y	 aura	 des

constantes	 dans	 la	 façon	 de	 réagir

des	matériaux.	

		

Voici	donc	en	détails,	 comment	 j’ai

mené	cette	expérience	et	ce	qui	en

est	ressorti.
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sa	 peinture	 d’essence	 bien	 qu’elle

ne	 puisse	 être	 présente	 dans	 mon

studio.	Je	lui	ai	mis	un	message	de

m’écrire	un	mot	ou	une	phrase	qui

représentait	 son	 essence	 et	 j’ai

peint	 avec	 cela	 en	 tête.	 Dans	 la

réalité,	j’ai	effectué	la	peinture	avant

même	 qu’elle	 ne	 réponde	 à	 mon

message,	mais	dans	 l’énergie,	 il	n’y

a	pas	d’obstacles	de	distance	ou	de

temps.	Malgré	 la	 grande	 peine	 du

futur	 départ	 de	 ma	 mère,	 je	 n’ai

ressenti	 aucune	émotion	en	 faisant

sa	 peinture.	 J’étais	 dans	 une	 belle

énergie,	 au-delà	 de	 ma

personnalité.

Le	moteur	principal	de	la	réalisation

de	 mes	 peintures	 est	 l’intuition.	 Et

dans	 le	 cas	 de	 la	 peinture	 de	 ma

mère,	c’est	également	mon	intuition

qui	m’a	incité	à	faire	cette	première

peinture	 avant	 la	 date	 que	 j’avais
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Les	participant.es	
		

L’étape	 indispensable	 de	 cette

expérience	 fût	 de	 trouver	 des

volontaires	 pour	 y	 participer.	 Pour

se	 faire,	 j’avais	 préparé	 un	 petit

dépliant	 que	 j’ai	 placé	 à	 quelques

endroits	 dans	 Ste-Adèle.	 J’ai

également	 mis	 une	 annonce	 sur

Kijiji.	

		

La	première	personne	pour	qui	 j’ai

fait	l’expérience	fût	ma	mère.	L’idée

de	 départ	 était	 d’annoncer	 mon

expérience	le	1er	janvier	2019.	Mais

quelques	 jours	 avant	 Noël	 2018,

ma	 mère	 m’annonça	 que	 son

cancer	du	sein	était	à	présent	aussi

dans	 le	 cerveau,	malgré	6	mois	de

chimio	 et	 qu’il	 ne	 lui	 restait

probablement	 que	 quelques	 mois

de	vie.	Après	deux	jours	de	grande

tristesse,	j’ai	senti	le	besoin	de	faire

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA



	12	

un	 peu	 comme	 par	 magie,	 des

personnes	 intriguées	 par	 mon

expérience	 m’ont	 contactée	 et

jusqu’à	 l’été	 2019,	 je	 n’ai

pratiquement	 pas	 eu	 besoin	 de

faire	de	publicité.	J’ai	accueilli	dans

mon	 studio	 plusieurs	 dizaines	 de

personnes	 m’étant	 complètement

inconnues	et	j’ai	été	émerveillée	par

la	beauté	de	chaque	rencontre.	

		

L’été	fût	une	période	tranquille,	puis

pour	 le	 restant	 de	 l’expérience,	 la

majorité	 des	 participantes	 étaient

des	 gens	 que	 je	 venais	 de

rencontrer	ou	qui	étaient	dans	mon

environnement	proche.		

Voici	 un	 extrait	 de	mon	 journal	 de

bord	en	lien	avec	ces	rencontres	:	

		

«	 Un	 des	 cadeaux	 apportés	 par

cette	 expérience	 est	 la	 rencontre

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA

prévue.	 Cela	 m’a	 permis	 de	 la	 lui

montrer	 à	 notre	 diner	 de	 Noël	 et

d’avoir	 son	 feedback.	 Ce	 fût	 la

dernière	 fois	 où	 j’ai	 vu	 ma	 mère

encore	 en	 possession	 de	 presque

tous	 ses	 moyens.	 Quelques	 jours

plus	tard,	elle	était	admise	aux	soins

palliatifs	 où	 elle	 demanda	 l’aide	 à

mourir.	Nous	fîmes	nos	adieux	le	29

décembre	et	 le	2	 janvier	2019,	elle

quitta	notre	dimension	physique.	Si

je	 n’avais	 pas	 fait	 ma	 peinture	 au

moment	 où	 mon	 intuition	 me	 le

suggérait,	 je	 n’aurais	 pas	 pu	 lui

montrer.	

		

Évidemment,	 l’idée	 de	 faire	 de	 la

publicité	 le	 1er	 janvier	 n’était	 plus

vraiment	 dans	 mes	 priorités	 et	 je

n’étais	pas	certaine	de	l’énergie	que

je	 voulais	 y	 mettre.	 J’ai	 donc

commencé	par	 faire	 la	peinture	de

mon	mari,	 puis	 la	mienne.	 Ensuite,
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chez	l’autre.	Il	y	a	cette	liberté	d’être,

la	 lumière	 dans	 les	 yeux,	 la

persévérance,	 la	 conviction,	 la	 joie,

la	témérité.	Non	que	je	ne	possède

pas	ces	qualités	aussi,	mais	je	ne	les

exprime	 pas	 de	 la	 même	 façon.	 Il

est	 difficile	 de	mettre	 des	mots	 sur

l’essence	 d’une	 personne,	 mais

assurément,	il	y	a	des	bribes	ou	des

notes	 qui	 émergent	 […]	 En	 même

temps	 que	 je	 rencontre	 ces	 perles

humaines,	 il	 y	 a	 le	 détachement,

l’acceptation	 que	 ces	 rencontres

soient	ponctuelles,	qu’aucun	lien	ne

se	crée	à	leur	suite.	Cela	amène	une

sorte	 d’étrangeté	 d’entrer	 d’une

certaine	 manière	 dans	 ce	 qu’il	 y	 a

de	 plus	 intime	 chez	 l’autre,	 sans

chercher	 à	 créer	 davantage,	 à

laisser	les	choses	se	faire.	

		

5	avril	2019	»

avec	 l’autre.	Durant	 un	 bref	 instant,

une	heure	 environ,	 je	me	 connecte

à	 une	 autre	 personne,	 souvent

inconnue.	Alors	que	cette	personne

se	 donne	 l’opportunité	 ou	 non	 de

faire	 un	 voyage	 intérieur,	 par	 sa

présence,	 elle	 m’autorise	 à

percevoir	 qui	 elle	 est.	 Si	 j’écarte	 le

filtre	 de	 mon	 jugement	 et	 de	 mon

égo,	j’ai	accès	à	une	autre	facette	du

Tout,	un	élément	encore	nouveau	et

mystérieux.	 Je	 ne	 sais	 pas

exactement	 la	 justesse	 de	 ce	 qui

atterrit	 sur	 le	 support,	mais	 c’est	un

peu	 comme	 si	 j’apprenais	 à

entendre	 les	 gens	 avec	 des

couleurs.	Ces	rencontres	où	chacun

de	 nous	 voyageons	 en	 dehors	 du

connu	me	font	découvrir	des	perles

humaines.	 Alors	 que	 je	 regarde	 à

travers	 ce	 miroir	 humain,	 je	 réalise

ce	que	je	ne	maîtrise	pas	encore,	ce

que	 j’aspire	 à	 être,	 ce	 que	 j’envie

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA



	14	

Le	déroulement	de	chaque	séance	
		

Dans	cette	section,	je	vous	décris	en	détails	le	cadre	d’une	session	de

peinture	incluant	les	éléments	suivants	:	

		

-L’espace	(intérieur	et	extérieur)	

-Intention	

-Rôle	de	l’eau	

-Choix	du	support	

-Les	matériaux	

-Photos	

-Questions
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durant	toute	la	durée	de	la	session.

D’autres	 ont	 regardé	 la	 magie

s’opérer	 d’étape	 en	 étape.	 Dans

quelques	 cas,	 nous	 avons	 discuté,

car	 c’est	 ce	 qu’il	 y	 avait	 dans

l’énergie	 à	 ce	 moment-là	 et	 c’était

parfait.	 J’ai	 constaté	 que	 je	 n’avais

pas	 besoin	 d’être	 dans	 un	 état	 de

total	 silence	 pour	 entendre	 les

instructions	 afin	 de	 créer	 l'œuvre.

Toutefois,	 le	 fait	 d’entretenir	 une

conversation	 me	 limitait	 dans	 les

impressions	 que	 je	 pouvais

recevoir.	 J’ai	 noté	 à	 plusieurs

reprises	 que	 lorsque	 je	 créais

l’œuvre,	 j’avais	 l’impression	 de	 voir

le	 cheminement	 de	 vie	 de	 la

personne	 assise	 dans	 mon	 studio,

de	 façon	 abstraite	 évidemment.

Souvent,	 la	 conversation	 suivant	 la

session	 venait	 me	 confirmer	 les

impressions	 que	 j’avais	 eues	 en

cours	de	peinture.

L’espace	extérieur	
		

Avant	 chaque	 séance,	 j’ai	 nettoyé

l’espace	 de	mon	 studio	 en	 brûlant

de	 la	 sauge	 et	 en	 méditant.	 J’ai

sélectionné	 aussi	 une	 musique

ayant	 au	 moins	 852Hz	 afin	 de

faciliter	 la	 connexion	 à	 l’intuition.

Ce	 genre	 de	 musique	 est	 très

répétitive	et	douce,	 ce	qui	 favorise

la	détente	du	mental.	

		

L’espace	intérieur	
		

Lorsque	 la	 personne	 arrivait,	 je	 lui

expliquais	 un	 peu	 le	 déroulement

de	 la	 séance.	 C’est-à-dire	 qu’il	 est

conseillé	 de	 rester	 dans	 un	 état

méditatif,	 mais	 que	 tout	 est

bienvenu	 et	 que	 chacun	 vit

l’expérience	de	façon	différente.	J’ai

eu	 des	 participantes	 qui	 sont

restées	 dans	 leur	 for	 intérieur
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L’intention	
		

Durant	 les	 six	 premiers	 mois	 de

l’expérience,	 j’ai	 demandé	 aux

participant.es	 d’inscrire	 dans	 un

petit	 bloc-notes	 ce	 qu’il	 ou	 elle

pensait	 être	 son	 essence.	 Je	 ne

voulais	 pas	 savoir	 ce	qui	 était	 écrit

avant	 d’avoir	 réalisé	 la	 peinture	 et

sa	 répétition.	 Mon	 raisonnement

étant	que	dans	l’énergie,	ça	serait	là

et	 mon	 mental	 n’avait	 pas	 besoin

d’être	au	courant.	

À	 la	 fin	 de	 l’été,	 j’ai	 pris

connaissance	 de	 l’intention/

essence	 de	 la	 personne	 avant	 de

commencer	 la	peinture.	Ce	que	 j’ai

arrêté	 de	 faire	 après	 quelques

séances	seulement.	

Lorsque	 je	 ne	 savais	pas	 ce	que	 la

personne	 avait	 écrit,	 dans	 la
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majorité	 des	 cas,	 les	 personnes	 se

reconnaissaient	dans	la	peinture	ou

dans	 des	 éléments	 qu’elle	 leur

suggérait.	 Par	 contre,	 à	 partir	 du

moment	où	j’ai	su	ce	qui	était	écrit,

il	 y	 avait	 davantage	 une	 résistance

dans	 la	 réception	de	 la	peinture	et

après	 quelques	 feedbacks	 de

participants,	 j’ai	 compris	 pourquoi.

Je	 réalisais	 une	 peinture	 en	 lien

avec	ce	que	 je	connaissais	du	mot,

donc	 l’énergie	 était	 davantage

focalisée	 sur	 le	 mot	 (mon

interprétation)	 et	 non	 sur	 la

personne.	 Une	 fois	 que	 j’ai	 eu

réalisé	 cela,	 j’ai	 décidé

d’abandonner	 l’usage	 d’une

intention	 spécifique.	 Par

conséquent,	avant	de	commencer	à

peindre,	 je	 demandais	 que	 ce	 qui

devait	 être	 là	 pour	 la	 personne	 s’y

trouve.
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Le	rôle	de	l’eau		
		

Après	avoir	vu	un	documentaire	sur	la	mémoire	de	l’eau,	j’ai	décidé

d’ajouter	un	petit	rituel	dans	mes	sessions	de	peinture.	Comme	l’eau	est

un	élément	fondamental	dans	la	réalisation	de	mes	œuvres,	pour	chaque

session,	j’ai	purifié	de	l’eau	à	l’aide	de	cristaux	et	j’ai	demandé	à	la

personne	participante	de	tenir	ma	bouteille	d’eau	quelques	instants	pour

lui	conférer	son	énergie.
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Le	choix	du	support	
		

Pour	 cette	 expérience,	 si	 la

personne	 participante	 prévoyait

acheter	l’œuvre,	je	la	laissais	choisir

la	 grandeur	 du	 panneau	 de	 bois,

sinon,	je	faisais	le	choix.	

Tous	 les	 panneaux	 étaient	 carrés,

d’abord	parce	que	c’est	symbolique

de	l’être	humain	et	aussi	parce	que

le	 carré	 laisse	 plus	 de	 liberté	 dans

la	 sélection	du	 sens	de	 l’œuvre.	 Je

trouve	 intéressant	 de	 pouvoir

changer	 l'orientation	 d’une

peinture	 au	 fil	 du	 temps,	 si	 le

besoin	s’en	fait	sentir.	

		

Ma	sélection	de	panneaux	allait	de

4	 x	 4	 pouces	 à	 20	 x	 20	 pouces.

Certains	 participants	 ont	 choisi	 en

fonction	 du	 prix,	 d’autres	 en

fonction	 de	 la	 grandeur.	 Si	 la

grandeur	 peut	 avoir	 un	 impact

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA

visuel	 sur	 celui	 qui	 la	 regarde,	 je

suis	 toutefois	 convaincue	 que	 les

plus	 petits	 formats	 sont	 aussi

puissants	que	les	grands.	

Les	matériaux	
		

J’ai	 utilisé	 exactement	 les	 mêmes

matériaux	que	 lors	de	mes	études.

C’est	à	dire,	de	la	peinture	acrylique

de	 différentes	 densités	 (encres

acryliques,	 acryliques	 fluides	 et

quelques	 «	 heavy	 body	 »),	 du

médium	 de	 lissage,	 des	 pigments,

un	 vaporisateur	 d’eau	 et	 quelques

outils	 pour	 appliquer	 ou	mélanger

les	peintures.	Ayant	observé	que	le

noir	avait	tendance	à	«	manger	»	les

autres	 couleurs,	 j’ai	 décidé	 de	 ne

pas	 utiliser	 de	 noir	 pour	 les

peintures	 d’essence.	 Celles	 sur

lesquelles	 on	 trouve	 du	 noir	 est	 le
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Les	photos	
		

Pour	 chaque	 session,	 j’ai	 enregistré

toutes	les	étapes	grâce	aux	photos,

ainsi	 que	 chaque	 partie	 que	 je

trouvais	intéressante.	

Ensuite,	 après	 les	 avoir	 triées,	 j’ai

fait	un	petit	document	pour	chaque

participant.e	 pour	 partager	 les

meilleures	 images,	 car	 elles

peuvent	 également	 servir	 de
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résultat	d'un	mélange	de	couleurs.	

De	 plus,	 bien	 que	 ce	 soit	 du

domaine	de	l’intangible,	j’ajouterais

l’intention	 dans	 ma	 liste	 de

matériaux,	 car	 c’est	 uniquement

cela	 qui	 différencie	 les	 premières

peintures	 que	 j’ai	 réalisées	 durant

mes	études	de	celles	que	 j’ai	 faites

durant	 cette	 expérience.	 Et	 la

différence	 dans	 le	 visuel	 est

énorme!
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support	 pour	 la	 méditation.	 D’ailleurs,	 certaines

personnes	 se	 sont	 davantage	 reconnues	 dans	 ces

images	éphémères	que	dans	la	peinture.
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Les	questions	
		

Les	questions	se	sont	faites	en	deux

temps,	soit	une	partie	tout	de	suite

après	 la	 réalisation	 de	 la	 peinture,

puis	lors	d’une	deuxième	rencontre,

puisque	 la	 peinture	 pouvait

changer	 tant	 qu’elle	 n’était	 pas

complètement	 sèche.	 Dans	 la

plupart	 des	 cas,	 je	 devais	 attendre

une	 douzaine	 d’heures	 avant	 de

pouvoir	la	déplacer.	

		

Voici	 la	 liste	 de	 questions	 qui	 ont

été	 posées	 lors	 de	 la	 première

rencontre	:	

		

1-	 	 	 	 Comment	 vous	 sentez-vous

aujourd’hui?	

2-	 	 	 	Quelles	sont	vos	positions	par

rapport	aux	effets	de	 la	pensée	sur

la	matière?	

3-				Comment	vous	êtes-vous	senti
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pendant	la	séance	de	peinture?	

4-	 	 	 	 Avez-vous	 des	 attentes	 par

rapport	 au	 résultat	 de	 la	 peinture

en	train	de	sécher?	

5-	 	 	 	Qu’est-ce	qui	 vous	a	motivé	à

prendre	part	à	cette	expérience?	

		

Et	lors	de	la	deuxième	rencontre	:	

		

1-	 	 	 	 Comment	 vous	 sentez-vous

face	 à	 la	peinture	 terminée?	Est-ce

qu’elle	vous	plait?	Pourquoi?	

2-	 	 	 	 Aviez-vous	 des	 attentes	 par

rapport	au	résultat?	(bien	que	cette

question	 fût	 posée	 dans	 la

première	 partie,	 la	 réponse

changea	pour	plusieurs	personnes)	

3-		 	 	Voyez-vous	des	éléments	dans

la	peinture	qui	ont	une	signification

pour	vous?	Si	oui,	de	quel	ordre?	

4-	 	 	 	 Avez-vous	 l’impression	 que

votre	 intention	 est	 présente	 dans

l’œuvre?
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décidé	 d’y	 aller	 davantage

intuitivement.	

		

Pour	 la	répétition,	 j’étais	seule	dans

mon	 studio	 et	 j’avais	 formulé	 une

intention	 par	 rapport	 à	 moi,	 bien

que	 j’utilisasse	 le	 processus

enregistré	pour	quelqu’un	d’autre.	

		

		

		

Rapports	d’expérience	
		

Après	la	réalisation	de	chacune	des

peintures,	 je	 prenais	 quelques

minutes	 pour	 noter	 mes

impressions,	 ainsi	 que	 mon	 état

physique,	 mental	 et	 émotionnel.

C’est	là	que	j'inscrivais	si	la	peinture

s’était	 faite	 avec	 aise	 ou	 non	 et

quelle	 intention	j’avais	utilisée	pour

créer	 l’œuvre.	 Ces	 rapports

d’expérience	m’ont	permis	de	 faire
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5-	 	 	 	Seriez-vous	prêt	à	participer	à

une	expérience	similaire?	

		

				

La	répétition	
		

Pour	 chaque	 peinture	 créée	 en	 la

présence	 ou	 l’énergie	 d’une

personne,	 j’ai	 produit	 ce	 que

j’appelle	 une	 répétition.	 Pour	 ce

faire,	j’ai	utilisé	un	panneau	de	bois

de	 la	même	grandeur	et	 j’ai	 répété

dans	 le	 même	 ordre,	 chacune	 des

étapes	 que	 j’avais	 prises	 en	 notes

durant	la	session	avec	participant.e.

Pour	 les	 premières	 répétitions,	 je

me	 suis	 appliquée	 à	 reproduire	 le

plus	 fidèlement	 possible	 ce	 que

j’avais	 fait	 dans	 la	 session	 de

peinture	précédente.	Puis,	au	fil	des

expériences,	 constatant	 que	 la

peinture	ne	 sortait	 pas	 toujours	du

tube	 avec	 la	 même	 élégance,	 j’ai
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des	 liens	 entre	 ce	que	 je	 vivais	 dans	mon	quotidien	 et	 ce	qui

pouvait	émerger	dans	mes	peintures.	

		

Par	 exemple,	 j’ai	 remarqué	 que	 durant	 certaines	 périodes	 qui

étaient	plus	difficiles	 à	 vivre	pour	moi,	 les	peintures	d’essence

de	mes	volontaires	étaient	beaucoup	plus	lumineuses	que	mes

répétitions.	 C’est	 d’ailleurs	 dans	 ces	 rares	 occasions	 que	 le

mélange	des	couleurs	a	donné	du	brun,	bien	que	logiquement,

de	la	façon	dont	j’utilise	mes	matériaux,	le	résultat	pourrait	être

brun	ou	gris	beaucoup	plus	souvent!
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Les	oeuvres
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21	décembre	2018	-	J.	J.

12"	x	12"
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Répétition

12"	x	12"
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11	janvier	2019	-	M.	C.

10"	x	10"
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Répétition

10"	x	10"
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18	janvier	2019	-	F.	B.

14"	x	14"
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Répétition

14"	x	14"
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26	janvier	2019	-	A.	T.

8"	x	8"
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Répétition

8"	x	8"
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8	février	2019	-	C.	L.

20"	x	20"
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Répétition

20"	x	20"
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16	février	2019	-	M.-J.	C.

20"	x	20"
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Répétition

20"	x	20"
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22	février	2019	-	M.	B.	G.

10"	x	10"
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Répétition

10"	x	10"
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18	mars	2019	-	P.	P.

12"	x	12"
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Répétition

12"	x	12"
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20	mars	2019	-	F.	C.

16"	x	16"
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Répétition

16"	x	16"



	44	

4	avril	2019	-	M.-D.	G.

10"	x	10"
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Répétition

10"	x	10"
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10	avril	2019	-	C.	C.

10"	x	10"
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Répétition

10"	x	10"
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26	avril	2019	-	D.	B.

10"	x	10"
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Répétition

10"	x	10"
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3	mai	2019	-	N.	L.

12"	x	12"
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Répétition

12"	x	12"
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22	mai	2019	-	S.	D.

10"	x	10"
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Répétition

10"	x	10"
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24	mai	2019	-	S.	T.

12"	x	12"
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Répétition

12"	x	12"
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14	juin	2019	-	E.	G.

12"	x	12"
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Répétition

12"	x	12"
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19	juin	2019	-	N.	L.

12"	x	12"	
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Répétition

12"	x	12"
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3	juillet	2019	-	F.	G.

10"	x	10"
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Répétition

10"	x	10"
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14	juillet	2019	-	Couple	M.	C.	&	F.	B.

16"	x	16"
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Répétition

16"	x	16"
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20	septembre	2019	-	M.	P.

12"	x	12"



	65	

Répétition

12"	x	12"
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24	septembre	2019	-	I.	B.

12"	x	12"
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Répétition

12"	x	12"
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2	octobre	2019	-	R.	P.

16"	x	16"
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Répétition

16"	x	16"
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15	novembre	2019	-	M.	R.

6"	x	6"
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Répétition

6"	x	6"
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19	novembre	2019	-	M.-L.	M.

8"	x	8"
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Répétition

8"	x	8"
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9	décembre	2019	-	L.	J.

12"	x	12"



	75	

Répétition

12"	x	12"
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Analyse	des	matériaux	
		

Pour	 évaluer	 si	 l’énergie	 des

volontaires	 avait	 une	 influence	 sur

la	 réaction	 des	 matériaux,	 j’ai

comparé	 chaque	 étape

photographiée	pour	valider	ce	qu’il

en	restait	une	fois	la	peinture	sèche.

C’est	près	de	2	000	photos	qui	ont

été	 analysées	 afin	 de	 confirmer	 ou

infirmer	 que	 la	 réaction	 des

matériaux	 pouvait	 être	 prévisible,

c’est	 à	 dire,	 donner	 des	 résultats

similaires	d’une	personne	à	l’autre.	

		

Les	 répétitions	 des	 peintures	 faites

avec	 les	 volontaires	 ont	 été	 très

intéressantes	 pour	 cette	 analyse,

étant	 donné	 que	 les	 mêmes

couleurs,	 densités/quantités	 de

peinture	 et	 techniques	 ont	 	 été

utilisées	pour		créer	deux	œuvres.

Cette	 analyse	 m’a	 permis	 de

comprendre	ce	qui	formait	certains

effets	dans	la	matière	sans	toutefois

pouvoir	établir	de	règles	claires.	En

d’autres	 mots,	 j’ai	 réussi	 à	 associer

un	type	d’effet	avec	l’utilisation	d’un

gel	 médium,	 toutefois,	 j’ai	 aussi

remarqué	que	l’utilisation	de	ce	gel

médium	 ne	 garantissait	 pas

l’apparition	de	cet	effet.	

		

À	 plusieurs	 reprises,	 après	 avoir

examiné	 plusieurs	 cas	 et	 formulé

une	 hypothèse	 sur	 la	 réaction	 des

matériaux	entre	eux,	je	voyais	celle-

ci	 être	 contredite	 par	 l'expérience

suivante.	 Je	 peux	 donc	 dire	 que,

dans	 une	 majorité	 de	 cas,	 tel	 gel

médium	 donnera	 un	 type	 d’effet,

que	 la	couleur	dorée	à	 tendance	à

se	 faire	 absorbée	 et	 que	 les

pigments	 blancs	 semblent	 plus

lourds	 que	 les	 autres	 couleurs	 de
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certaines	 couleurs.	 Mais	 aussi,	 par

la	 façon	 dont	 les	 différentes

peintures	 ont	 séché,	 je	 suis

convaincue	que	quelque	chose	au-

delà	de	 la	 logique	physique	a	 joué

un	rôle.	

		

Par	 rapport	 aux	 matériaux	 et	 aux

couleurs,	voici	quelques	anecdotes

intéressantes	:	

		

Lors	 d’une	 des	 sessions,	 le

participant	 semble	 en	 accord	 avec

toutes	les	couleurs	que	j’utilise,	sauf

une,	 qui	 a	 finalement

complètement	 disparue	 dans	 le

résultat	séché.	

		

Une	autre	fois,	j’ai	la	conviction	que

le	 résultat	 doit	 être	 pâle	 et	 par

conséquent,	 je	 rajoute	 beaucoup

de	 blanc	 dans	 mes	 mélanges.	 Le

participant	 me	 confirme	 qu’il	 avait

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA

pigments,	 mais	 que	 l’inverse	 peut

également	 se	 produire,	 puisque	 je

l’ai	observé.	

		

Je	ne	peux	pas	expliquer	pourquoi

certaines	 fois	 les	 couleurs	 se

mélangent	et	que	d’autres	fois,	elles

restent	 bien	 séparées.	 La	 densité

des	matières	 et	 la	quantité	d’eau	 a

bien	 sûr	 son	 impact,	 mais	 j’ai	 été

surprise	 de	 constater	 que	 cela

n’était	 pas	 aussi	 logique	 que	 ça	 et

que	 les	 répétitions	 pouvaient	 être

très	 semblables	 ou	 très	 différentes

de	 la	 peinture	 faite	 avec	 un.e

volontaire.	

		

Par	 la	 palette	 de	 couleurs	 que	 j’ai

reçue	 intuitivement	 pour	 chaque

personne,	 je	suis	déjà	certaine	que

cela	ne	venait	pas	de	moi,	puisqu’à

plusieurs	 reprises,	 j’ai	 grimacé

intérieurement	 à	 l’idée	 d’ajouter
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ce	 désir	 d’avoir	 quelque	 chose	 de

pâle.	 Le	 résultat	 séché	 gardera

plusieurs	zones	pâles,	beaucoup	de

plus	vibrantes	également,	mais	pas

de	 zones	 trop	 sombres.	 J’ai

d’ailleurs	 remarqué	 dans	 la	 même

peinture,	 une	 couleur	 s’y	 trouvant

que	 je	 n’avais	 pas	 ajouté	 et	 qui	 ne

pouvait	 pas	 résulter	 d’un	 mélange

puisque	c’est	une	couleur	primaire.

Cela	m’a	 appris	 qu’il	 était	 possible

de	 retrouver	 la	 couleur	 primaire	 à

l’intérieur	 d’un	 mélange.	 Dans	 ce

cas-ci,	 le	 violet	 que	 j’ai	 mis	 s’est	 «

séparé	»	pour	redonner	du	bleu!	

		

Un	 fait	que	 j’ai	 remarqué	en	 faisant

l’analyse	 grâce	 aux	 photos	 de

chaque	étape	est	que	très	souvent,

j’appliquais	 des	 couleurs	 similaires

aux	 mêmes	 endroits.	 Par	 exemple,

si	 j’avais	 commencé	 à	 mettre	 du

vert	 dans	 un	 coin	 et	 qu’après	 une
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dizaine	d’étapes,	 le	vert	n’était	plus

visible,	 j’avais	 tendance	 à	 mettre

une	 couleur	 similaire	 au	 même

endroit,	 bien	 qu’en	 le	 faisant,	 je

n’avais	 pas	 conscience	 de	 l’avoir

déjà	 fait.	 Comme	 je	 peignais	 avec

grand	 détachement	 et	 aussi	 par	 le

fait	 que	 je	 prenais	 des	 notes

manuscrites	 de	 chaque	 couleur,	 je

n’avais	 pas	 besoin	 de	 garder	 mon

attention	 sur	 ce	 que	 je	 venais	 de

faire	 quelques	 étapes	 plus	 tôt.	 J’ai

donc	été	surprise	de	constater	que

j’avais	 répété	 les	 mêmes	 étapes

plusieurs	 fois	 sur	 la	 même	œuvre!

Et	que	 le	même	phénomène	s’était

reproduit	lors	de	plusieurs	sessions.

		

		

Feedback	
		

Le	 feedback	 des	 participant.es	 a

été	 d’une	 grande	 aide	 pour
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beaucoup	 se	 sont	 amusés	 à

décrypter	 les	 formes	 abstraites.

Cela	 m’a	 appris	 que	 l’on	 voit	 des

choses	qui	font	du	sens	pour	nous,

étant	 donné	 que	 ce	 qui	 m’avait

sauté	 aux	 yeux	 en	 voyant	 leur

peinture	 terminée	 était	 rarement

même	 évoqué	 par	 la	 personne

participante,	 et	 pas	 forcément

reconnue	 lorsque	 je	 partageais

mon	impression.	

		

Bien	qu’il	soit	amusant	de	tenter	de

reconnaître	 des	 formes	 dans

l’œuvre	 abstraite,	 j’ai	 réalisé	 que

c’est	 vraiment	 au	 niveau	 des

couleurs	 que	 la	 magie	 opérait	 et

c’est	 d’ailleurs	 souvent	 au	 niveau

des	 couleurs	 que	 les	 gens	 se	 sont

reconnus,	 plutôt	 que	 dans	 les

formes.	 Beaucoup	 m’ont	 confirmé

que	les	couleurs	que	j’avais	choisies

avaient	 soit	 une	 signification	 pour
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comprendre	 ce	 qui	 se	 passait

réellement	lors	de	mes	sessions	de

peinture	d’essence.	

Il	 est	 d’abord	 intéressant	 de	 noter

que	 la	 majorité	 des	 gens	 qui	 ont

répondu	 à	mon	 annonce	 croyaient

que	 la	 pensée	 à	 un	 impact	 sur	 la

matière.	 Ceux	 qui	 n’en	 étaient	 pas

certains	 n’étaient	 pas	 fermés	 à

l’idée	pour	 autant.	 Je	 n’ai	 toutefois

pas	 eu	 de	 volontaires	 qui	 n’y

croyaient	 pas	 du	 tout	 pour	 voir	 si

cela	 aurait	 un	 impact	 dans	 le

résultat	visuel	ou	dans	les	réponses

aux	questions.	

		

La	 plupart	 des	 volontaires	 se	 sont

reconnus	 dans	 la	 peinture

d’essence	 sans	 toutefois	 sentir	 le

besoin	 d’élaborer	 davantage.	 C’est

un	simple	«	oui	»	très	affirmé	qui	est

sorti	 de	 leur	 bouche.	 Ensuite,
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eux/elles	 ou	 que	 c’était	 leurs

couleurs	 favorites.	 D’ailleurs,

lorsque	 je	 fais	 des	 peintures

d’essence	 pour	 moi-même,	 j’ai

tendance	 à	 utiliser	 les	 mêmes

couleurs	 d’une	 fois	 à	 l’autre,	 bien

que	je	suive	toujours	mon	intuition.	

		

Il	 a	 aussi	 été	 intéressant	 de

constater	 que	 la	 majorité	 des

volontaires	 n’avaient	 pas	 d’attentes

par	 rapport	 au	 résultat	et	que	c’est

uniquement	 les	 quelques-uns	 qui

avaient	 des	 attentes	 qui	 ont

exprimé	une	certaine	déception	en

voyant	la	peinture	terminée.	

		

Unanimement,	 tout	 le	 monde	 a

aimé	 son	 expérience,	 bien	 que

chacun	 ait	 décidé	 de	 la	 vivre

différemment.	 Je	 crois	 que	 la

musique	 et	 les	 mouvements	 de

couleurs	 leur	 ont	 permis	 de
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prendre	 un	 temps	 de	 repos	 qui

n’est	 pas	 toujours	 possible	 dans

notre	quotidien.	

		

Finalement,	 bien	 que	 la	 réponse

n’ait	pas	d’impact	sur	 le	 résultat	de

mon	 expérience,	 j’ai	 beaucoup

aimé	 savoir	 la	 raison	 qui	 avait

poussé	 chaque	 personne	 à	 me	 «

prêter	 ses	 énergies	 »	 pour	 mon

expérience.	 Chaque	 réponse	 était

unique	 et	 en	 même	 temps,	 toutes

venaient	du	cœur.	

		

		

Influence	 de	 l’expérience	 sur

ma	pratique	artistique	
		

À	 l’écriture	 de	 ces	 lignes,	 six	 mois

se	 sont	 écoulés	 depuis	 la	 fin	 de

mon	 expérience	 de	 peinture

d’essence.	 Depuis,	 j’ai	 créé

plusieurs	 nouvelles	 œuvres	 et	 j’ai
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Toutefois,	lorsque	la	peinture	sèche,

je	 ne	 me	 sens	 pas	 en	 résonance

avec	 celle-ci.	 Les	 couleurs	 sont	 à

l’opposé	 de	 ce	 que	 j’utilise

habituellement	 pour	 moi	 et	 les

formes	 me	 sont	 un	 peu

inconfortables.	 Mais	 comme	 je	 ne

suis	 pas	 encore	 dans	 cet	 état	 de

joie,	 je	me	 dis	 que	 c’est	 normal	 et

que	 je	 vais	 probablement

m’habituer.	Aussi,	comme	plusieurs

personnes	 me	 font	 des

compliments	 sur	 cette	 peinture,	 je

reconnais	 que	 le	 malaise	 ne	 vient

que	 de	 moi.	 Plusieurs	 mois

s’écoulent	et	 il	n’y	a	 rien	à	 faire,	 j’ai

du	mal	à	apprécier	cette	peinture	et

d’une	 certaine	 manière,	 ça	 me

déçoit	 et	 me	 surprend,	 car	 je

reconnais	 la	 puissance	 de	 mon

travail	et	plusieurs	témoignages	me

l’ont	 confirmé.	 Durant	 cette

période,	 je	 fais	 du	 coaching	 en
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commencé	 à	 expérimenter	 avec

des	formats	beaucoup	plus	grands.	

Je	 continue	 d’utiliser	 les	 mêmes

matériaux,	les	mêmes	techniques	et

de	 poser	 une	 intention	 avant	 de

commencer	 à	 peindre.	 J’ai	 rajouté

une	 nouvelle	 étape	 à	 mon

processus.	Après	avoir	purifier	mon

espace,	je	fais	une	petite	séance	de

reiki	pour	que	la	séance	se	déroule

le	plus	limpidement	possible	et	que

mon	intuition	soit	juste.	

		

J’ai	 eu	 quelques	 belles	 surprises

dans	 les	 formes	qui	 se	 sont	 créées

et	 j’ai	 envie	 de	 vous	 partager	 une

anecdote	 à	 propos	 d’une	 de	 ces

peintures.	Dans	mon	 cheminement

personnel,	je	cherche	à	développer

mon	 sentiment	 de	 joie.	 Une	 amie

me	 propose	 de	 me	 faire	 une

peinture	 d’essence	 où	 je	 suis	 dans

cet	 état	 de	 joie	 tant	 cherché.
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ligne	et	mon	intention	est	 justement	de	reconnecter	avec	ma	joie	profonde,

ce	que	je	ressens	de	plus	en	plus.	Prête	à	décrocher	la	peinture	de	mon	mur

pour	 en	 mettre	 une	 autre,	 je	 la	 tourne	 de	 90	 degrés	 (à	 noter	 qu’avant	 de

l’accrocher	 au	 mur,	 j’avais	 regardé	 cette	 peinture	 dans	 chacune	 de	 ses

orientations)	et	là,	apparaît	un	couple	sur	le	point	de	s’embrasser,	le	masculin

et	 le	 féminin.	 Wow!	 	 Il	 m’aura	 fallu	 quelques	 mois	 et	 un	 90	 degrés	 pour

apprécier	 la	 vibration	 de	 cette	 peinture	 que	 maintenant,	 je	 regarde	 en

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAA



	83	

souriant,	 bien	 que	 ça	 ne	 soit

toujours	 pas	 ma	 palette	 de

couleurs!

Je	 vois	 la	 peinture	 d’essence

comme	 un	 outil	 de	 méditation.

Quand	je	peins	simplement	pour	le

plaisir,	 je	 me	 connecte	 à	 des

thèmes	 universels	 comme	 l’amour,

la	 gratitude,	 la	 coopération.	 Je

pense	 que	 ces	 peintures

s’adressent	à	tous.	

J’offre	 également	 le	 service	 de

portrait	énergétique	par	 la	couleur,

ce	 qui	 est	 en	 fait	 la	 peinture

d’essence	 d’une	 personne	 qui

désire	 avoir	 une	œuvre	unique	qui

l’accompagne	 dans	 son

cheminement	 de	 vie.	 Je	 suis

convaincue	 que	 le	 temps	 passé	 à

observer	les	formes	abstraites	et	les

couleurs	de	mes	peintures	apaisent

l’âme	 et	 lui	 apporte	 ce	 dont	 elle	 a
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besoin.	Bien	que	la	peinture	puisse

se	 faire	 à	 distance,	 je	 préconise

quand	 même	 la	 présence	 de	 la

personne	dans	mon	studio.	

Je	pressens	que	cela	sera	combiné

à	autre	chose	au	fil	des	ans	et	que

cela	se	révèlera	en	temps	voulu.	

		

Cette	expérience	 faite	en	2019	m’a

apporté	la	confiance	de	croire	en	la

magie	 de	 mon	 travail	 et	 je	 me

réjouis	 de	 pouvoir	 l’offrir	 comme

service	pour	les	années	à	venir.
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Bio	
		

Née	 en	 Suisse,	 j’ai	 suivi	 ma	 famille

pour	 m’installer	 au	 Québec	 en

1992.	 Depuis	mon	 plus	 jeune	 âge,

l’art	 et	 la	 créativité	 ont	 toujours

occupé	une	place	 importante	dans

ma	 vie.	 J’ai	 touché	 à	 plusieurs

médiums	 comme	 l’écriture,	 la

musique,	 la	 vidéo,	 le	 jeu	 de

peluches,	 la	 danse	 et	 évidemment

la	peinture	 sous	 toutes	 ses	 formes.

C’est	 au	 niveau	 de	 l’écriture	 et	 de

l’art	 visuel	 que	 j’ai	 le	 plus

approfondi,	 notamment	 en

obtenant	 un	 BAC	 en	 littérature

profil	 création	 en	 2005	 et	 un	 BAC

en	arts	et	médias	en	2017.	

		

Pour	moi,	 l’art	 fait	 partie	 de	 ce	 qui

nous	rend	humain	et	ma	mission	est

d’amener	les	gens	à	se	reconnecter

à	 la	créativité	qui	existe	en	chacun,
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soit	 par	 l’observation	 ou	 par	 la

participation	 ou	 les	 deux!	 Je	 crois

que	d’apprendre	à	vivre	la	créativité

qui	 est	 en	 nous	 est	 le	 chemin	 vers

une	 vie	 épanouie.	 Au-delà	 de	 ces

vertus	 thérapeutiques,	 l’art	 est	 une

porte	 d’accès	 à	 soi,	 une	 façon	 de

vivre.
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Contact

Téléphone:	(514)	349-2567

Courriel:	bertholdflorence@gmail.com

Site:	www.galeriespirale5d.com

Facebook:	www.facebook.com/FleuressenceArt
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