
Vitrailliste bien connue, proprié-
taire de la jolie boutique de
décoration l’Écho du verre à
Prévost, Maryse Proteau s’ap-

prête à relever un nouveau défi. La
jeune entrepreneure a ouvert sa pre-
mière boutique atelier sur le Faubourg
de la Station et a dû en doubler la
superficie dès la deuxième année. En
entrevue pour le Journal Accès
Laurentides, elle déclarait alors : J’ai
atteint le sommet de ce que je peux
espérer : j’ai l’impression de faire un
loisir tous les jours.

Une chaîne de montagne com-
portant plusieurs sommets,

Maryse Proteau se prépare donc une
nouvelle cordée.

Des dizaines d’étudiants sont passés
par L’Écho du verre pour commencer
leur apprentissage de l’art du vitrail ou
pour améliorer leur technique. Maryse
et sa collaboratrice Nancy Russell ont
su donner à l’atelier l’effervescence
créatrice et la modernité qui convien-
nent à une PME dynamique.

En 2003, Maryse Proteau fut sélec-
tionnée pour présenter ses œuvres les
plus récentes dans le cadre du Festival
des Arts de Saint-Sauveur. Rappelons
que ce Festival, de niveau internatio-
nal, est axé principalement sur la
danse et que seuls quelques artistes
appartenant à d’autres disciplines sont
exceptionnellement invités à se pro-
duire. Cette année là, Maryse Proteau
était en excellente compagnie puis-
qu’elle exposait aux côtés de
François-Alfred Mignault, sculpteur de
néon, hôte du Cirque du Soleil et de
Lisette Savaria, porcelainière de gran-
de renommée, fournisseur du gouver-
nement pour les hôtes de marque.

Les pièces présentées à cette occa-
sion, sous le thème La lumière danse
avec le verre poussaient le spectateur
à considérer l’art des vitraux sous un
angle nouveau. Certaines techniques
ancestrales servent désormais l’esthé-
tique la plus futuriste, mariant la
valeur permanente du travail de l’arti-

san à une mode plus épurée.
Maryse Proteau a le sens de cette

évolution ancré dans son quoti-
dien, puisqu’elle vient juste-
ment du milieu du design et
de la mode. Elle a le don
des formes stylisées et des

couleurs associées aux matières les
plus recherchées. Jouant avec des
verres d’origines et de textures diffé-
rentes, elle conçoit des œuvres abs-
traites d’une simplicité déconcertante,
d’une élégance sûre, marque d’un art
consommé que seuls les grands
artistes ou artisans possèdent à force
de travail et d’amour. 

Afin de donner libre cours à cette
créativité, afin de répondre à la
demande d’une clientèle de haut
niveau, Maryse doit se consacrer
désormais à produire des lignes origi-
nales en collaboration avec des déco-
rateurs et architectes d’intérieurs répu-
tés. Son nouvel atelier, actuellement
en construction, devra répondre à ces
nouvelles exigences et sera donc situé
dans un endroit moins passant afin de
favoriser la concentration de l’artiste
et la discrétion due aux projets d’en-
vergure. Maryse Proteau est une habi-
tuée des gros chantiers, rappelons
que sa carrière a démarré avec la
grande fresque marine du Casino de
Charlevoix, une commande du genre
de celles que bien des artisans atten-
dent pendant des années dit-elle -
mais la chance aime le talent et la per-
sévérance est souvent  témoin de cet
heureux mariage.

Maryse Proteau, instigatrice du Symposium 
du verre à Prévost, s’envole avec enthousiasme
vers de nouveaux horizons professionnels
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Nous sommes fiers de nous associer au

2e Symposium du verre à la Gare de Prévost

et c’est avec plaisir que nous contribuons

à la production de ce cahier spécial

La verrière du casino de Charlevoix (photo : courtoisie de l’artiste).
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