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Une année remplie de succès
pour Caroline Beale de Prévost
Entre la deuxième et la troisième édition de l’En Verre du décor,
Caroline Beale a accumulé les bourses et récompenses, fruits de
son travail assidu et intelligent. Et pourtant « je me sens
paresseuse » dit-elle avec son charmant accent importé de
Grande Bretagne « je ne travaille pas beaucoup » - Coquetterie
féminine ou envie d’en faire encore plus ?...
- En décembre 2004, elle participe pour la première fois au Salon des
Métiers d’art de Montréal. Elle bénéficie
alors d’une entrevue à CBS news et son
travail est choisi
dans le Choix de
cadeaux de La
Presse.
- En février 2005,
elle reçoit une
commande importante du chef Daniel
Vézina du restaurant Laurie Raphaël, qui
l’inclut sur son site web et la mentionne
dans un entretien avec La Presse.
- En mars 2005, elle passe à la télévision
sur canal Vox, dans l’émission Ma Maison.
- En mai, elle fait partie
du Salon international
du design d’intérieur de
Montréal et gagne le
prix d’excellence de la
SODEC. Le magazine
ELLE Québec fait un
article sur elle.
- En juin, elle gagne le
Prix d’excellence de
Montréal en arts, dans la
catégorie Métiers d’arts.
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- Elle fait l’objet d’un article dans le
magazine Chez-Soi en juillet et signe un
contrat avec l’architecte d’intérieur Annie
Lacaille pour la décoration d’un appartement modèle à l’Île des Sœurs.
- Nous voici en août 2005, la
SODEC (Société de développement des entreprises culturelles) vient de lui octroyer une
bourse de 7 000 $ pour l’achat
d’un nouveau four de fusion du
verre.
Une année bien remplie donc
pour notre petite anglaise
« paresseuse ».
La jeune artiste envisage de
s’adjoindre un chargé d’affaires, directeur du marketing, en la personne
de son mari. Celui-ci a
accepté de consacrer une
partie de son temps et d’offrir ses compétences au développement de la carrière de
Caroline. « Nous sommes très
complémentaires, dit-elle, lui
c’est l’intelligence, moi, la créativité, ça va être formidable ! »
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