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Si vous vous levez à 5h30, et que vous imitez
bien le cri d’une plantureuse femelle orignal,
vous entendrez peut-être le gros buck casser des
chicots, marcher un peu dans l’eau. S’il ne s’engage pas dans une suite de gaffes qui pourraient
le mener à votre congélateur, vous aurez au
moins le souvenir du marécage au levée du jour
à -5 degrés.

Artistes émergents

Francine Charbonneau, les fruits de la passion
lien commun.
Annie Depont

Habitante de Piedmont, Francine Charbonneau est une
aquarelliste nouvellement arrivée dans notre paysage culturel. Dès sa première participation au Symposium de
peinture de la gare de Prévost en 2006, elle remporte le
tant convoité Prix du public.
– Êtes-vous de la famille des nombreux maires Charbonneau de la
région ?
R – Pas du tout, je suis originaire de

Laval. Beaucoup de Charbonneau
viennent de Sorel.
Le maire m’a rencontrée, nous
avons cherché, mais non, pas de

– Est-ce votre première participation
à un symposium ?
R – J’ai fait quelques expositions
l’an passé à l’intérieur, notamment à
la Place des Aînés à Laval, mais
jamais en restant sur place et jamais
à l’extérieur.
– Est-ce bien difficile d’exposer des
aquarelles à l’extérieur ?
R – Non, car j’ai l’habitude de travailler sur du papier mouillé
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(rires… car nous avons eu de la
tempête cette année !)
– Votre conjoint semble très impliqué…
R – Oui, il est venu tous les jours. Il
a construit toute la structure du
kiosque. Il est menuisier à ses
heures et infographiste aussi. Nous
sommes très amoureux…

– Que projetez-vous dans cinq ou
dix ans ?
R – Je me vois, faisant de l’aquarelle, je pense me diriger vers un
métier d’artiste.
– Donner des cours ?...
R – Je ne sais pas jusqu’à quel
point…

– Avez-vous suivi beau– Que faites-vous dans
coup de cours vousla vie, lorsque vous ne
même ?
peignez pas ?
R – Trois cours de dix
R – Nous aidons…
sessions – Avec Jacques
« Nous Aidons » est un
Hébert – Et des ateliers
organisme à but non
pendant deux ans.
lucratif créé par des
représentants de l’in– Envisagez-vous
dustrie des services alid’autres expositions ?
mentaires au Québec
R – Encore plus de
qui veulent apporter Francine Charbonneau - symposiums et peutleur soutien aux enfants photos courtoisies de l’ar- être une galerie.
handicapés en leur per- tiste.
Quelques mots sur
mettant de séjourner
l’œuvre de Francine : une aquarelle
dans un camp d’été.
pure et personnalisée qui interprète
Nous organisons un gala et un tourdes natures mortes très claires et
noi de golf chaque année. Gilles est
très vivantes. Sa collection de fruits
président, je suis la coordonnatrice
épars, en construction résolument
bénévole. Je reçois les demandes
contemporaine, laisse entrevoir une
pour les enfants. Le dernier tournoi
bien jolie et fructueuse carrière
a réuni 288 joueurs sur deux terauprès d’une clientèle de bon goût.
rains à Mont Tremblant, nous avons
On peut voir ces compositions
pu amasser 132 000 $ net ! Cette
exquises à la Galerie Cortina du resannée, nous avons envoyé environ
taurant Allegria de Saint-Sauveur.
300 enfants en camps d’été.

