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C’est également soutenir des jeunes en difficulté 
et sans-abri qui trouvent refuge dans l’une des 28 
Auberges du cœur à travers le Québec. Environ 
14 000 jeunes âgés de 12 à 30 ans provenant de 
tous les milieux socio-économiques vivent dans la 
rue ou évoluent dans des conditions de vie extrê- 
mement précaires.

Six artistes-peintres de renom sympathisant à la 
cause feront don de leur art pour la période de 
décembre à février 2017, 50 % des ventes de leurs 
toiles seront versées à la Fondation des Auberges 
du cœur.

MERCI D’APPUYER LA
FONDATION DES AUBERGES DU CŒUR

514 523-3659
fondation@aubergesducoeur.com
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À l'écoute du temps, 30” X 24”
1,050$

Nuance à l'aube, 40” X 30”
1,650$

Aux portes de Tadoussac, 30” X 30”
1,250$

Au clocher de la nature, 20” X 30”
1,000$

Port-au-Persil revisité, 20” X 40”
1,200$

Ensemble toi & moi, 30” X 24”
1,050$

Réflexion d'une nuit, 30” X 40”
1,650$

ARSENO
Il marie le langage de la gestuelle et de l’empâtement à celui de la couleur pour sculpter son œuvre sur la toile. Il 
s'inscrit dans le courant post-expressionnisme caractérisé par une gestuelle généreuse, des couleurs franches et 
des sujets plutôt suggérés que définis. Ces œuvres font partie de collections publiques et privées au Canada, aux 
États-Unis, en Europe et en Australie. www.arseno.net



DIANE BRUNET
Sa peinture qui raconte la vie de tous les jours s’exprime à la fois par un monde imaginaire et descriptif de notre 
réalité urbaine. La douceur et la joie de vivre de ses personnages tranchent avec explosion de couleurs audacieuses 
qui propulse la surface de ses toiles dans une autre dimension. On retrouve  les œuvres de l’artiste dans des collections 
privées et publiques ainsi que dans plusieurs galeries d’art réputées.  www.dianebrunetpeintre.com
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Le début des vendanges, 30" x 36"
1,900$

Iris, 40" X 30"
2,000$

La fête de Bacchus, 40" x 48"
3,000$

de Bacchus, 40" x 48"

" X 30"

La fleuriste et le chat, 40" X 30"
2,000$

Le début des vendanges, 30  x 36
1,900$

2,000$

Le début des vendanges, 30" x 36"

3,000$
La fête 

Iris, 40

La fleuriste et le chat, 40" X 30"
2,000$



MICHEL LEROUX  
Fasciné par la nature, Michel Leroux cherche à traduire sur la toile l’émotion qu’il ressent en forêt. On retrouve les 
œuvres de l’artiste peintre dans les grandes collections privées et publiques ainsi que dans plusieurs galeries d’art 
réputées au Canada et aux États-Unis. Sur rendez-vous, il est possible de rencontrer M. Leroux à son atelier à 
Boucherville. www.michelleroux-art.ca

514 523-3659
fondation@aubergesducoeur.com

Émoi visuel, 48” X 60”
4,800$

Série d’eau, 48" X 48"
4,200$

Émoi is el 48” X 60”

Création, 40" x 60"
4,500$
Création, 40" x 60"
4,500$

Série d’eau, 48" X 48"
4,200$

Au reflets du couchant, 48” X 60”
4,500$
Au reflets du couchant, 48” X 60”
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ANDRÉ PLEAU                                                                                                       
L’artiste peint spontanément avec puissance et vivacité, jumelant imagination et souvenirs. Ses toiles sont  harmonieuse-
ment remplies de lumière, de couleurs et de mouvements fébriles. Pleau évolue constamment et sa passion pour la 
nature s’exprime également dans des œuvres abstraites. On retrouve  les œuvres de l’artiste-peintre dans les grandes 
collections privées et publiques ainsi que dans plusieurs galeries d’art réputées. andre.pleau029@hotmail.com

De la drave à aujourd'hui, 48” X 48”
3,560$

A l'écoute de l'esprit sauvage, 48” X 48”
3,560$

Bienvenue en zone libre, 48” X 48”
3,560$

Charme printanier, 24” X 12”
1,150$

Blanc manteau, 12” X 12”
595$

La rencontre du jour, 24” X 48”
2,485$

Abondance naturelle, 12” X 12”
595$
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ISABELLE ST-ROCH                                                                                           
Elle crée des œuvres florales abstraites particulièrement saisissantes et totalement différentes de tout ce que l'on a pu 
voir jusqu'alors. Ce style unique s'exprime par une exploration des couleurs, des contrastes et de l'espace.  Elle maîtrise 
l'application des couleurs et le maniement de la spatule, un défi puisque la peinture à l'huile a tendance à se mélanger. 
On retrouve ses œuvres dans des collections privées et publiques ainsi que dans plusieurs galeries d’art réputées à 
travers le Canada. www.isabellestroch.com

L'Orangerie, 30” X 36”
2,000$
L'Orangerie 30” X 36”

Intemporel, 40” X 30”
2,225$

Viva, 10” X 10”
235$

Intemporel, 40  X 30
2,225$
Intemporel 40” X 30”

Viva, 10” X 10”
235$

Fraicheur parfumée, 16” X 20”
700$

235$

F i h f é 16” X 20”

Chaleur humaine, 36” X 12”
1,300$

Passage momentané, 36” X 12”
1,300$

514 523-3659
tion@aubergesducoeur.com

Chaleur humaine, 36” X 12”
1,300$

le a tendance à se mélanger.
urs galeries d’art réputées à

Passage momentané, 36” X 12”Passage momentané, 36  X 12
1,300$

Second souffle, 20” X 16”
700$
Second souffle, 20” X 16”

$

Libre expression, 36” X 48”
3,200$

2,000$

Libre expression 36” X 48”
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CHANTAL TOUCHETTE                                                                                             
L’artiste navigue en équilibre délicat entre l’univers du ressenti et celui du réfléchi. Par des techniques mixtes axées sur 
la transparence et la texture, elle laisse deviner les mouvements sous-jacents, les beaux accidents et les gestes intuitifs 
posés lors des étapes successives de la réalisation de l’œuvre. On retrouve ses œuvres dans des collections privées et 
publiques ainsi que dans plusieurs galeries d’art réputées. chantouchette@gmail.com • www.chantaltouchette.com

Bénédiction, 40” X 40”
2,000$

Faire la vague, 22” X 28”
855$

L'immuable et l'éphémère, 24” X 30”
960$

Sens à donner, 24” X 18”
745$

Large perspective, 20” X 24”
790$

Le vent de la plaine, 12” X 24”
590$


