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Le Symposium de peinture de
Prévost a attiré plusieurs centaines de
spectateurs durant les trois jours
d’exposition, jeunes et moins jeunes
se sont rassemblés pour déambuler
entre les gazebos dont l’aménage-
ment variait d’un artiste à l’autre.
L’exposition a été un événement de

découverte et d’exploration : vétérans
ou artistes de la relève ont présenté
des œuvres aux styles extrêmement
variés. Chacun pouvait y trouver son
compte. De plus, ceux-ci étaient tou-
jours disponibles et ouverts à discuter
de leur approche artistique avec les

visiteurs. Il n’était pas rare non plus
de voir les artistes à l’œuvre.
Mathieu Robert, artiste invité et

commanditaire de l’événement, a
performé en direct vendredi à
13h30, en réalisant une peinture du
pont Shaw de Prévost. L’œuvre a été
acquise par la brasserie Shawbridge
pour 2000$. L’argent sera divisé en
deux : une moitié ira au projet Pour

une école secondaire à Prévost et l’au-
tre pour le transport collectif. 
De nombreux prix ont été remis à

la clôture de l’événement, dimanche
après-midi. Le Journal était présent
pour remettre le Prix des journalistes,
qui a été remis à Liliflore. Le prix
Coup de cœur, qui a été voté par les
visiteurs, a été remis à Denis
Gamelin. La remise des prix a été une
scène de réjouissance, tous étaient
heureux de voir les récipiendaires
récompensés pour leur travail. Les
inscriptions sont déjà ouvertes pour
le symposium de l’an prochain qui
est maintenant organisé par La sta-
tion culturelle, l’OBNL que préside
Karine Daoust. 

La charmante LiliFLore, de son
vrai nom Aurélie Barbe, nous a pré-
senté des jolis paysages abstraits qui
ont touché le cœur de plusieurs des
journalistes du Journal des citoyens.
Aurélie, originaire de France
(Annecy), est arrivée au Québec en
2007, à l’âge de 27 ans. Devant la
page blanche que représentait son
aventure québécoise, celle qui s’est
toujours intéressée à l’art, mais sans
oser se commettre, décide de s’y
essayer en s’inscrivant à un atelier.
Plus tard, elle décide d’explorer la

peinture de façon autodidacte, afin
de ne pas être influencée par le style
d’un autre peintre. Elle explore alors

à souhait, avec la peinture à l’huile.
Et se souvient d’une leçon de vie que
sa mère, artiste peintre, lui avait
enseignée, la constance de l’effort. Sa
mère lui avait dit, devant l’admira-
tion de sa fille pour son talent, que
l’important était la persévérance et
d’y croire, le talent n’étant qu’une
petite longueur d’avance.
Pendant quelques années, la pein-

ture prend la place d’un hobby dans
la vie de LiliFlore. Elle occupera
durant cette période de sa vie plu-
sieurs emplois. Puis, le déclic se fait :
la peinture est ce qu’elle veut faire, et
ce ne sera pas un rôle secondaire dans

sa vie, elle décide de lui donner toute
la place sous les projecteurs. 
En 2014, son besoin d’exploration

l’amène à s’essayer à l’acrylique, puis
à l’abstrait. Elle reviendra ensuite au
réalisme, car elle considère qu’un
artiste qui maîtrise le réalisme à un
atout dans l’abstrait. Sa collection de
2016 est d’ailleurs axée sur les ani-
maux. Parallèlement, elle fait de plus
en plus d’expositions et de sympo-
siums, ayant maintenant suffisam-
ment confiance pour aller vers les
autres.
Vient ensuite son emménagement

dans les Laurentides, et son envie de
partager son art, ses expériences sur
la créativité, et elle devient auteure,
conférencière et blogueuse. Devant
la demande, elle donne aussi des ate-
liers de peinture et de créativité. Car
créer est pour elle « l’essence de la vie,
et le transmettre, en est l’étincelle ».

Dans ses cours, c’est plus que la
technique qu’elle veut enseigner, elle
souhaite développer la confiance en
soi, et faire en sorte que chacun
puisse trouver son chemin dans la
peinture.  
Aurélie, dont les artistes préférés

sont Monet, Cézanne et le Groupe
des sept, découvert récemment,
fonctionne beaucoup en se lançant
des défis artistiques, comme récem-
ment d’utiliser plus de vert. Mais
qu’en est-il de ce qui l’inspire et de sa
technique?  

Inspiration
« La nature m’a toujours fait vibrer
intérieurement : les couleurs, les
formes, la lumière… tout est posé de
façon harmonieuse dans un ensem-
ble qui m’attire et m’accueille.
Depuis toute petite, j’observe avec
une grande fascination les animaux
et les paysages : l’instant présent
m’emplit alors d’émotions et de sen-
sations que seules les couleurs me
permettent d’exprimer. En peignant,
je recréé un univers inspiré par cette
nature et j’exprime ce qu’il se passe
au fond de moi en utilisant son lan-

gage. Mes toiles se transforment en
ode, en poème ou en roman où cha-
cun est libre de laisser son imagina-
tion vagabonder. »

Technique
« Je peins à l’acrylique, mais mes
débuts à la peinture à l’huile ont
marqué ma pratique actuelle : je
recherche constamment la texture et
la richesse des couleurs. Je travaille
beaucoup ma toile avec du mortier
de structure avant de commencer à
peindre, avec des coups de spatule
généreux. Parfois, des empreintes de
toutes sortes (feuilles, fleurs,
roches…), ainsi que quelques dépôts
de sable, viennent compléter cette
préparation. 
Je me laisse ainsi guider par ces

premières marques apposées sur ma
toile pour laisser l’inspiration appa-
raître.
J’ai remarqué qu’au fil du temps,

mes créations se libèrent toujours un
peu plus du réalisme, et mon imagi-
nation me pousse à découvrir de
nouvelles techniques pour exprimer
au mieux cet univers intérieur qui
danse en moi »

Mathieu Pagé

Du 27 au 29 juillet, le terrain de la Gare de Prévost s’est
vu envahi de tentes qui abritaient plusieurs centaines
d’œuvres d’art et leurs artisans-peintres. Pour une 21e
édition, et la première dirigée par Karine Daoust, le sym-
posium de peinture de Prévost a été un succès retentis-
sant. Près de 80 peintres ont présenté leurs œuvres, beau
temps/mauvais temps. 

Symposium de peinture

Un succès retentissant
pour une 21e édition 
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Portrait d’une artiste: LiliFlore
Lyne Gariepy

À la fin du mois de juillet avait lieu à la gare de Prévost le
Symposium de peinture, sur lequel soufflait un vent de
fraîcheur, avec une nouvelle équipe à l’organisation. Le
prix des journalistes était de retour et a été remis à l’ar-
tiste peintre LiliFlore.

Lili Flore a reçu le pris des Journalistes au symposium de Prévost

Mathieu Robert a performé en direct et réalisé une toile du pont Shaw.Le peintre, Denis Gamelin était heureux de rece-
voir le prix Coup de cœur

La peintre, Francine Boulay
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