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L’Art droit au cœur

Dans le cadre de la campagne majeure de financement 2022-2024 de la 
Fondation des Auberges du cœur, c’est avec grand plaisir que nous vous 
convions à un encan silencieux où vous aurez la chance d’acquérir de 
magnifiques œuvres d’artistes peintres de renom qui ont fait don de leur art. 
C’est l’occasion de conjuguer l’art à une cause qui va droit au cœur : 
celle des jeunes en difficulté et sans-abri.

Merci aux artistes participant.e.s :

 > André Pleau

 > Arseno

 > Brigitte Lafleur

 > Carmen Doréal

 > Chantal 
Touchette

 > Claudia Mandl

 > Denis Juneau

 > Jean-Daniel 
Rohrer

 > Lynn Garceau

 > Maggie 
Romanovici

 > Renée Des 
Jardins

 > Shirley Théroux

 > Sylvain Tremblay

 > véroniKaH

 > Winston 
McQuade

 > Doina Falcon

 > Michel Tremblay

 > André Jacob

 > Mariana Mazza

 > Piero Desrosiers

 > Armelle Pépin

Présenté par En collaboration avec
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Mot des Coprésidentes 
de la Campagne

Notre société se doit de tendre la main  aux jeunes en difficulté 
et sans-abri. Ces jeunes en situation de précarité ont parfois un 
parcours de vie difficile marqué par  des problèmes familiaux, la 
violence, l’abandon, la détresse psychologique,  la dépendance 
aux drogues ou à l’alcool. Autant d’histoires différentes, mais 
toujours le même désir anime tous ces jeunes : celui de s’en sortir.

On estime que des dizaines de milliers  de jeunes de 12 à 35 ans 
provenant de tous les milieux socio-économiques vivent dans la rue 
ou évoluent dans des conditions de vie extrêmement précaires. Les 
rejoindre  et les aider restera toujours une tâche colossale mais, au fil 
des ans, plus de  80 000 jeunes ont pu trouver refuge dans l’une des 
31 Auberges du cœur implantées à travers le Québec. Peut-être que, 
parmi eux, se trouvaient des jeunes de votre voisinage, un membre 
de votre famille ou celle d’un ami ? Personne n’est à l’abri !

Les jeunes qui entrent dans les Auberges du cœur y trouvent des 
intervenants psychosociaux qui tiennent compte  de leur rythme et 
de leur cheminement. L’intervention traite tous les aspects  de leur 
vie : pauvreté, désaffiliation, isolement social, carences affectives, 
violence, abandon, abus physique, santé mentale, déficience et 
bien d’autres. Les intervenants tentent d’agir non seulement pour 
ces jeunes, mais surtout avec eux,  en faveur de tout ce qui pourrait 
soutenir leur progression vers l’autonomie et dans l’investissement 
d’un projet de vie.

En appuyant la campagne de financement de la Fondation des 
Auberges du cœur, vous permettez  à des milliers de jeunes 
en difficulté aujourd’hui de devenir des citoyens  de demain 
pleinement actifs dans tous  les secteurs de notre société.
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Isabelle Garon
Première Vice-présidente, 
Bureau du président, 
Coopération et Soutien 
aux administrateurs 
Mouvement Desjardins

Judith Fetzer
Présidente et cofondatrice 
Cook it

« Les Auberges du cœur 
ouvrent leurs portes, sans 
jugement, à tous les jeunes 
en difficulté et sans-abri. »
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Le Cabinet de Campagne

Louise Harel
Ambassadrice 
des Auberges 
du cœur

Michel Cantin
Vice-président  Développement 
 et Partenariats, Ouest du Québec 
Mouvement  Desjardins

Marie-Claude Harvey
Vice-présidente 
Administration Assurance 
collective Beneva

France Wong
Présidente et Associée, 
Bleublancrouge

Mot de la Présidente  
d’honneur de la Campagne

Ces jeunes qui frappent à la porte des Auberges du cœur portent 
en eux l’espoir. L’espoir que les relations avec leurs parents 
s’améliorent, l’espoir que la violence cesse, l’espoir de ne plus 
être seuls, l’espoir de s’en sortir! C’est cet espoir qui confirme 
leur humanité et leur rappelle qu’ils ont leur place dans cette 
communauté dont ils se sentent fondamentalement exclus. Sans 
cet espoir, combien de ces jeunes ne seraient déjà plus avec nous?

Les Auberges du cœur permettent aux jeunes en difficulté et sans-
abri de reprendre confiance en eux et de remettre de l’ordre dans 
leurs vies. C’est cette stabilité, acquise ou retrouvée, qui leur permet 
souvent de faire un retour sur les bancs d’école. D’ailleurs, 63 % de ces 
jeunes adultes n’ont pas de diplôme d’études secondaires. Conjuguer 
les problématiques vécues à la vie scolaire, tout en faisant face aux 
difficultés financières s’avère ardu pour plusieurs d’entre eux.

Le décrochage scolaire a souvent de lourdes conséquences telles 
que l’exclusion sociale, l’itinérance, les problèmes psychosociaux 
 et la délinquance. Investir dans les Auberges du cœur, c’est investir 
dans la prévention en donnant une seconde chance à ces jeunes de 
développer leur plein potentiel et de devenir des citoyens actifs.

J’ai la profonde conviction que l’avenir de ces jeunes se construit 
grâce à ces mains tendues et à l’aide de ces interventions qui, 
tous les jours, transforment leurs vies. En faisant preuve d’entraide, 
vous permettez à des milliers de jeunes de se prendre en main et 
d’entrevoir un avenir meilleur.

Josée Scalabrini
Présidente 
Fédération des syndicats de 
l’enseignement (FSE-CSQ)

« Lorsque les jeunes 
frappent à la porte 
d’une Auberge du coeur, 
ils portent en eux l’espoir. »

Sœur Nicole 
Fournier
Ex-directrice générale  
– Accueil Bonneau

Michèle Grenier
Présidente du Conseil 
d’administration de 
la Caisse Desjardins 
de l’Éducation

Caroline Colongo
Associée, leader des 
services de transformation 
de l’entreprise 
d’EY Canada.

Me Stéphanie 
Thurber
Associée, 
Cain Lamarre  
s.e.n.c.r.l.

Michèle Noël
Directrice générale 
de la Fondation des 
Auberges du coeur

Le Cabinet de Campagne

M
ot

 d
es

 P
ré

si
d

en
te

s



5

Mot de la Porte-parole 
de la Campagne

Il est difficile de s’imaginer que des 
jeunes vivent dans l’errance ou évoluent 
dans des conditions de vie extrêmement 
précaires. Pourtant, c’est un fait. 

Notre société a un devoir de solidarité envers ses 
jeunes les plus vulnérables. En les aidant à réaliser 
leur potentiel, à faire croître en eux l’espoir et 
la capacité d’agir, ils pourront développer leur 
autonomie, améliorer leur qualité de vie et 
contribuer significativement au développement 
de la collectivité.

70 % 
des jeunes qui trouvent 
refuge dans les Auberges 
du cœur sont âgés 
entre 14 et 22 ans.

Marie-Claude Barette
Porte-parole de la campagne
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« Donnons la chance 
à un jeune en 
difficulté  et sans-abri 
de se reconstruire 
et d’entrevoir 
un avenir meilleur. » 
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La réalité de ces jeunes

Les jeunes mineurs

Conflits familiaux

Détresse psychologique

Manque d’estime de soi

Médicaments psychotropes

Délinquance

Toxicomanie-alcoolisme

État de santé mentale altéré

Troubles de comportement

Tentatives de suicide

Sont aux études

Comportement agressif 
et/ou violent

Propos et idées suicidaires

Fugue

6

Les jeunes majeurs

Conflits familiaux

Délinquance

Pauvreté

Ont vécu un placement à la DPJ

Isolement social

Toxicomanie-alcoolisme

Propos et idées suicidaires

Détresse psychologique

Tentatives de suicide

Comportement agressif 
et/ou violent

Manque d’estime de soi

Médicaments psychotropes

État de santé mentale altéré

Endettement

N’ont pas de secondaire

39%

64%

32%

82%

20%

20%

43%

46%

36%

44%

43%94%

12%

68%

86%

26%

47%

61%

27%

39%

17%

24%

53%

36%

41%

51%

27%

63%
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Au cours des dernières années, 
les Auberges du cœur ont 
constaté chez les jeunes 

hébergés une augmentation 
significative des problèmes  

de santé mentale :

MÉDICATION

ÉTAT DE SANTÉ

96,7 %

90,5 %
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Vécu et dynamiques 
familiales
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André Pleau
André Pleau est né le 7 avril 1950 à Trois-Rivières (QC). Une partie de son inspiration 
vient de ses voyages avec ses parents, mais la majeure partie provient de ses 32 
ans de vie en pleine nature. En 1973, il est engagé comme agent de la conservation 
de la faune par le Gouvernement du Québec. Il passe souvent de nombreux jours 
dans des tentes bien camouflées, parfois dans des conditions très difficiles. Toutes 
ces expériences contribuent à créer un grand éventail de souvenirs incroyables qu’il 
partage dans ses oeuvres avec les amants de la nature. En septembre 2004, il anticipe 
une retraite afin de se dévouer uniquement à son art.

Autodidacte, l’huile et la spatule sont manipulées d’une façon unique en laissant des empâtements 

pour créer une troisième dimension. De grands traits linéaires ajoutent une profondeur presque infinie 

caractérisant l’œuvre finale. L’artiste peint spontanément avec puissance et vivacité jumelant imagination 

et souvenirs. Ses toiles sont harmonieusement remplies de lumière, de couleurs et de mouvements 

fébriles. Pleau évolue constamment et sa passion pour la nature s’exprime également dans des oeuvres 

abstraites.

On retrouve les œuvres de l’artiste peintre dans les grandes collections privées et publiques ainsi que 

dans plusieurs galeries d’art réputées dont : la Galerie Beauchamp à Québec - Baie-St-Paul - Toronto, la 

Galerie Céleste à St-Sauveur, la Galerie Suite 60 à Trois-Rivières, la Galerie 543 à Repentigny, la Galerie 

d’Art Richelieu à Montréal, la Plaza Gallery à Whistler, au Canada House Gallery à Banff et à la Galerie 

Koyman à Ottawa.

Artiste
 André Pleau

Technique
Huile

Dimensions
36” x 24”

Valeur
2 230 $

De la couleur dans votre vie
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Arseno
Arseno est membre professionnel du R.A.A.V. (Regroupement des Artistes en 
Arts Visuels du Québec), il a été publié dans le dictionnaire Drouot-cotation 
d’artistes en France, dans le Répertoire Biennal des Artistes Canadiens en 
Galeries de Magazin’Art et a fait partie, depuis 19 ans, des artistes 
permanents de la galerie Michel-Ange dans le Vieux-Montréal.

Son expertise a été sollicitée par ses pairs pour être juge et conférencier à, l’exposition 

concours automnale 2017 de l’A.A.P.A.R.S. (L’Association des Artistes Peintres Associés de 

la Rive-Sud de Montréal), à la Grande Virée Artistique de Sherbrooke 2016,2017, à Estiv’Art 

2015 de Magog.

Il a enseigné la Composition Picturale à l’U.T.A. de l’Université de Sherbrooke. Il est 

copropriétaire de l’Atelier Beauvoir de Sherbrooke où il donne des cours et ateliers sur 

la Composition picturale dans l’espace-tableau; (crédités au Certificat en Arts Visuels de 

l’Université de Sherbrooke), ainsi que des ateliers de créativité et de coaching en peinture. 

Ces œuvres font partie de collections publiques et privées au Canada, aux États-Unis, en 

Europe et en Australie.

« Arseno marie le langage de la gestuelle 
et de l’empâtement à celui de la couleur 
pour « sculpter» son œuvre sur la toile. » 
Robert Bernier, rédacteur en chef et éditeur.

Artiste
 Arseno

Technique
 Variée

Dimensions
30” x 30”

Valeur
1 250 $

Cœur Vaillant
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mailto:info%40galeriebeauchamp.com?subject=
https://www.facebook.com/arsenoart/
https://www.aarsenoartistepeintre.com/ 
mailto:atelierbeauvoir%40videotron.ca?subject=
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
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Brigitte Lafleur
Je suis avant tout une comédienne. La peinture a toujours pris une place importante 
dans ma vie. Mais depuis quelques années, la peinture est devenue, à ma grande 
surprise, un second métier.

Je peins depuis que je suis toute jeune. Avec un intérêt marqué pour le dessin. J’ai étudié l’art plastique 

au cégep de Saint-Laurent. Passionnée par les chevaux, je peins ces animaux pour permettre de 

découvrir l’élégance, la souplesse et la force de ces bêtes merveilleuses. 

Les chevaux semblent tout droit sortis de rêves immaculés où le blanc domine. Pour la première fois, à 

35 ans, j’ai exposé dans une galerie. Puis Cavalia m’a offert de faire une place à mes œuvres. Ce qui m’a 

permis de faire voir et de vendre mes toiles partout dans le monde. On peut retrouver le fruit de mon 

travail dans quelques galeries à Montréal et à Québec. J’ai la chance inouïe de mettre de l’avant mes 

passions ! Je me laisse guider par la vie et j’ai hâte de voir ce qu’elle me réserve encore. 

Pour l’instant je profite de chaque moment de jeu et de peinture.

GINGER
Artiste
 Brigitte Lafleur

Technique
 Acrylique sur toile

Dimensions
20” x 20”

Valeur
1 050 $
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Carmen Doreal est le nom artistique de la poète et artiste d’origine 
roumaine Carmen Ţuculescu Poenaru, établie à Montréal depuis 2001.

Auteure de plus d’une centaine d’œuvres à l’acrylique et à l’huile sur toile, Carmen Doreal a 

participé à d’innombrables expositions internationales de peinture en Europe et au Canada. 

Elle a eu quatre expositions personnelles: deux organisées par la Galerie d’art Inter-Pallas à 

Montréal, soit en 2009 et en 2010, et deux organisées en 2012 et en 2016 à la Bibliothèque 

Municipale de Deux-Montagnes, où l’artiste peintre-poète réside actuellement au nord de 

Montréal.

Elle est l’auteure de quatre recueils de poésie, dont deux ont été publiés en langue 

française. Ses quatre volumes de poésie représentent le double credo artistique de la poète 

et artiste peintre : Le vernissage d’amour (1999), Poèmes en couleurs (2010), Rencontre 

sans arguments (2013) et Rêves d’emprunt (2019). Cette année, elle a publié un livre de 

souvenirs, La vie comme un livre et le livre comme un destin, écrit en collaboration avec 

Daniel Corbu, un grand auteur et poète roumain. Ce livre de dialogue a reçu le prix du Livre 

de la Récolte Littéraire 2020 en Roumanie.
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“The Last Summer’s Sun” - « Le soleil de l’été passé »
Artiste
 Carmen Doréal

Technique
Acrylique sur toile

Dimensions
15.7’’ X 11.8’’

Valeur
800 $

0403
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https://www.facebook.com/brigitte.lafleur
https://www.brigittelafleur.com/
mailto:marioprovencher%40me.com?subject=Artiste%20Brigitte%20Lafleur
https://www.facebook.com/carmen.doreal/ 
https://fineartamerica.com/profiles/carmen-doreal 
mailto:carmen.doreal%40gmail.com?subject=
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur


12 13

Chantal Touchette
Chantal Touchette peint depuis 1971. Elle a participé à plus d’une centaine d’expositions en 
carrière et a été publiée à maintes reprises. Elle est membre du Regroupement des artistes en 
arts visuels du Québec (R.A.A.V.). Elle a été juge entre autres pour l’A.A.P.A.R.S. de Longueuil, 
La Grande Virée Artistique de Sherbrooke, VISA-ART de Magog et le Musée Beaulne de Coaticook.

Une de ses œuvres fait partie intégrante de La Grande Murale pancanadienne des Jeux du Canada 

2013, à Sherbrooke. En 2012, elle a remporté le 3e prix au Grand Concours National de peinture 

« Rêves d’automne » de Baie-St-Paul.

Ses œuvres furent exposées en galeries partout au Québec : entre autres chez Gruais-Grondin à 

Québec, Michel-Ange et Relais des Époques à Montréal, West-End à Westmount ainsi qu’au P’tit 

Bonheur de Pointe-au-Pic dans Charlevoix.

Professeure d’art durant 34 ans, Chantal Touchette est co-propriétaire de l’école d’art et ateliers 

d’artistes ATELIER BEAUVOIR de Sherbrooke.

Artiste
 Chantal Touchette

Technique
Mixtes

Dimensions
24” x 30”

Valeur
900 $

Géométrie du rire
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Claudia Mandl
Claudia Mandl est la peintre d’origine roumaine qui impressionne par son 
talent et son désir de promouvoir les beaux-arts à Montréal.

Son style postimpressionniste vous emmène dans un monde de couleurs vives, de 

mouvement et de joie de vivre. Claudia s’implique beaucoup socialement (elle enseigne la 

peinture à l’école Jeunesse Richesse de Montréal) et participe aux nombreuses expositions, 

où elle présente des paysages, des scènes urbaines, des portraits et des tableaux inspirés 

par la poésie des grands Nelligan et Eminescu.

Pluie d’octobre à Verdun, 2014
Artiste
 Claudia Mandl

Technique
 Huile sur toile à la spatule

Dimensions
20” x 16”

Valeur
400 $

C
la

ud
ia

 M
an

d
l —

 P
lu

ie
 d

’o
ct

ob
re

 à
 V

er
d

un

0605

Cliquez ici 
pour miser

Cliquez ici 
pour miser

https://www.facebook.com/chantal.touchette.56/
mailto:chantouchette%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/mandl.claudia/
https://claudiamandl.com
mailto:mandl.artist%40gmail.com?subject=
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
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Denis Juneau
Denis Juneau est né à Montréal (Verdun) le 30 
septembre 1925. En 1943, il entre à l’École des 
beaux-arts à l’âge de 18 ans et y étudie jusqu’en 
1950. Parmi ses professeurs, Alfred Pellan aura 
une influence décisive sur lui. Après ses études 
à l’École des beaux-arts, il explore différents 
univers et effectue un stage à titre d’apprenti 
orfèvre chez Georges Delerue en 1951 et comme 
dessinateur l’année suivante chez l’orfèvre Gilles 
Beaugrand.

Les œuvres de Denis Juneau ont été fréquemment 

montrées au Canada, mais également à New York, 

Washington, Paris, Londres, Bruxelles, Spolète. Parmi 

les expositions majeures qui lui ont été consacrées, les 

plus marquantes resteront Juneau, exposition itinérante 

organisée par le Consulat général du Canada à New York 

(1975-1976), Regards neufs sur l’art de Denis Juneau (1956-

1984), présentée au Musée des beaux-arts du Canada 

(1984-1985), et Ponctuations, rétrospective mise sur pied 

par le Musée du Québec en 2001-2002.

Denis Juneau a remporté de nombreuses récompenses, 

notamment le Prix de la Fondation Gershon Iskowitz (1986) 

et le prix Paul-Émile-Borduas (2008).

Denis Juneau est décédé à l’âge de 89 ans à Montréal, le 6 

octobre 2014.
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Gouache no. 89-170, encadrée (1989)
Artiste
 Denis Juneau

Technique
 Gouache, mine, encre sur papier

Dimensions
30” x 25¼”

Valeur
Estimée entre 5 000 $ et 6 000 $ (selon Simon Blais, galeriste)

Jean-Daniel Rohrer
Jean-Daniel Rohrer est né en 1960 à Tramelan, petit village de Suisse. Une profonde passion pour 
la créativité conduit Jean-Daniel dans le monde turbulent de la publicité durant les années 1980. 
Il travaille dans des agences à Montreux et à Lausanne, avec des voyages à Paris, New York et en 
Inde. Il s’installe ensuite en 1989 à Montréal comme directeur artistique et co-fondera par la suite 
une agence de publicité. Parallèlement, il continue à peindre et présente sa première exposition 
solo à la Bibliothèque nationale du Québec en 1997. 

Il quitte définitivement le monde de la communication en 2005 pour se consacrer entièrement à la peinture. En 2006, 

le Centre des Arts de Shawinigan présente une première rétrospective et Rohrer obtient cette même année le grand 

prix du jury du Symposium de Sherbrooke, accompagné d’une bourse. Il crée en 2008 la sculpture « L’Homme de la 

Paix », une commande de la Ville de Montréal offerte à la Ville d’Hiroshima au Japon, où elle est aujourd’hui installée 

au Centre International des Congrès de cette ville nippone. Le film documentaire, « Le conteur d’images – une 

incursion dans l’univers du peintre Jean-Daniel Rohrer » (Parallaxe Films) du réalisateur Julien Lombard est présenté 

en sélection officielle à la 28eédition du Festival international du Film sur l’art en 2010.

Il crée en 2016 la murale « Mundus Novus » à l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau de Montréal. Rohrer est 

reçu comme membre de l’Académie royale des arts du Canada en 2017. Cette intronisation est soulignée par l’édition 

d’une monographie aux éditions Robert Bernier, un livre d’art de 290 pages retraçant les 20 dernières années de 

peinture. Jean-Daniel consacre également son temps à monter des ateliers d’art pour des enfants défavorisés au 

Pérou en 2013 et en Haïti depuis 2015. Des causes qui lui tiennent particulièrement à cœur. Il anime en 2021 des 

ateliers d’art visuel dans les écoles au Québec en partenariat avec le Festival Trans Amérique.

Artiste
 Jean-Daniel Rohrer

Technique
 Technique mixte sur bois

Dimensions
24” x 18”

Valeur
2 700 $
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https://www.denisjuneau.com/ 
mailto:denisjuneauartiste%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/jeandaniel.rohrer
mailto:jd.rohrer%40sympatico.ca?subject=
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
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Lynn Garceau
Native de Grand-Mère au Québec, Lynn Garceau est initiée très 
jeune à la peinture. En 1992, elle découvre la nature spontanée de 
l’aquarelle et depuis plusieurs années, c’est l’acrylique qui l’anime 
lui permettant d’exploiter les jeux d’ombres et lumières de façon 
contrastante. Ses scènes de jardins et ses paysages champêtres sont 
caractérisés par de grands traits mordants. De ses toiles se dégagent 
une sensibilité et un bonheur de vivre durable. Les fleurs sont des 
diversions offertes à la terre pour enseigner que la nuit ne peut être 
tout à fait noire… Par ses œuvres, l’artiste a le sentiment de semer 
des parcelles d’éternité à travers le temps. 

On retrouve les œuvres de l’artiste dans les grandes collections privées et publiques 

ainsi que dans plusieurs galeries d’art réputées, dont : Galerie Beauchamp à Québec, 

Baie-St-Paul et Toronto, Galerie Céleste à St-Sauveur, Galerie Le Bourget dans le Vieux-

Montréal, Galerie Lumière au Pinceau 

à Grand-Mère, Koyman Galleries à Ottawa, Oceanside Art Gallery à Vancouver, 

Woodlands Gallery à Winnipeg et RyanFine Art Gallery à Port Carling.

Saving grace
Artiste
 Lynn Garceau

Technique
Acrylique sur canevas

Dimensions
30” x 40”

Valeur
1 700 $
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Maggie Romanovici
Maggie Romanovici s’inspire de ses nombreuses expériences vécues dans différents 
pays, des voyages dans plusieurs autres, des moments de la vie quotidienne, de la 
culture et de la nature.Maggie est à l’aise avec la peinture à l’huile, l’acrylique, 
l’aquarelle et l’encre et alcool. Elle favorise également les techniques mixtes avec 
l’introduction de collages et de multiples textures.

Maggie produit des œuvres abstraites dans lesquelles les idées, les émotions sont transmises 

par les couleurs et le mouvement. Elle n’a pas mis le figurative de côté pour passer à l’abstrait, 

mais les a plutôt intégrés en explorant l’éventuelle dualité entre l’abstrait et le figuratif.

Ses peintures se démarquent par des couleurs vives, éclatantes, des textures surprenantes, des 

mouvements fluides et dynamiques, ce qui donne un vrai régal pour les yeux et nourrit l’esprit. 

Les traits de pinceau ou de spatule donnent toujours une direction et une fluidité à la création. 

Les textures sont réalisées par l’utilisation des différents matériaux, comme pâte à modeler, tissus, feuille 

métallique et autres ou simplement par la superposition de traits de couleurs. Maggie 

favorise également la peinture mosaïque, riche en couleurs superposées et textures inattendues.

Ses œuvres présentent un relief, une profondeur, un tissage de couleurs qui leur apportent 

une signature unique. ART STUDIO MONTREAL représente l’endroit où elle vit et crée.

À date Maggie a participé à plus de 40 expositions: expositions de groupes avec les associations 

et différents organismes, expositions à la Galerie Ambigu et à la Galerie Lenoir.

Artiste
 Maggie Romanovici

Technique
Mixte

Dimensions
24” x 24”

Valeur
575 $
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Red and blue au rendez-vous
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https://www.facebook.com/lynn.garceau 
http://www.lynngarceau.com/ 
mailto:lynn_garceau%40hotmail.com?subject=
https://m.facebook.com/maggieromanovicifluidart/
http://maggieromanovici@gmail.com
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
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Renée Des Jardins
Issue d’une famille canadienne et québécoise d’artistes 
peintres, père et sœur, Renée Des Jardins développe très 
jeune son sens artistique et sa vision artistique. La créativité 
est donc au premier plan durant ces étés passés dans le bas 
du fleuve Saint-Laurent.

Elle se laisse imprégner par la grandeur de la nature, Le rythme, le mouvement, 

les émotions et la beauté, ses thèmes, qu’elle explore dans ses œuvres sont 

l’essence de sa personnalité. Ils nous toucheront directement au cœur.

Après des études universitaires, elle poursuit sa profession, en parallèle avec 

sa passion : la peinture. C’est au décès de sa jumelle que la pratique artistique 

devient beaucoup plus significative. En 2001, elle réalisa sa première exposition 

qui fut couronnée par un grand succès et se transforma en une détermination 

à parfaire son art et à s’exprimer. Pendant plusieurs années, elle participa à de 

nombreuses expositions et concours dont elle récoltera plusieurs prix, dont le 

prestigieux prix « Choix du public » du Musée Marc-Aurel Fortin. En 2003, elle 

débuta à exposer dans plusieurs galeries du Canada et des États-Unis. 

Depuis plus d’une année elle travaille sa nouvelle passion, les chevaux sauvages 

du monde entier et la faune sauvage. 

Son travail artistique est le fruit d’une recherche de technique utilisant les 

médiums de la nouvelle génération visible dans chacune de ses oeuvres. Elle sait 

soutirer le meilleur et joue gracieusement entre les transparences et les glacis 

pour traduire les émotions. « Je ne cherche pas à transposer ce que je vois, je 

révèle plutôt l’extraordinaire des émotions. La perception est propre à chacun 

de nous. Notre vision personnelle est influencée par le passé et le présent.» 

Elle exprime donc l’irréel, l’intangible. Sa palette comprend de couleurs 

plusieurs tons permettant des transparences inédites. Elle travaille avec des 

pinceaux et des spatules avec lesquelles elle oscille afin de créer mouvement et 

transparence.

Des Jardins prépare ses toiles en appliquant une couche de médium permettant 

de modeler le relief qu’elle créer avec sa spatule de façon à laisser une fondation 

douce et uniforme. Cette technique donne une impression de vivant à travers 

la toile avec ses couches successives de peinture, déposées en transparence, 

créant des variations de couleurs inédites. Sa technique du pinceau apporte 

ensuite le relief et les variations de tonalités au tableau. Elle finit avec une 

superposition de verni brillant pour exacerber la transparence des teintes.

Alliant grâce, puissance et sensualité dans chacune de ses oeuvres, c’est dans 

la vitalité du mouvement que l’on reconnait l’authenticité de l’artiste.

2 - Jument dynamique

1 - Cheval intello

Artiste
 Renée Des Jardins

Technique
Acrylique - Pastel- Feuille d’or - Encre

Dimensions
12’’ x 48’’ 

Valeur
1 350 $

Artiste
 Renée Des Jardins

Technique
Acrylique - Pastel - Feuille d’or - Encre

Dimensions
12’’ x 48’’ 

Valeur
1 350 $

Shirley Théroux
« Toute ma vie, j’ai eu la ferme intuition qu’un 
jour j’étais pour m’adonner à la peinture. Je le 
souhaitais vraiment. Sauf que par manque de 
temps, ce projet n’a pu se concrétiser qu’il y a 
quelques années. En 1981, j’avais expérimenté 
cette forme d’art mais ma carrière artistique, de 
femme d’affaires et de maman occupaient une 
place très importante dans ma vie et j’ai ainsi mis 
de côté ce grand désir. À la fin de 2010, j’ai décidé 
de prendre le temps. Le temps d’aller plus loin 
dans mes réalisations. Le temps de vivre certaines 
passions. C’est ainsi que j’ai enfin osé réaliser un 
de mes rêves les plus chers : PEINDRE.

La vie m’a fait un grand cadeau : celui d’avoir un « coach » 

et un mentor exceptionnel en la personne de mon Ami Paul 

Tex Lecor. Il m’a immédiatement encouragée. J’ai ainsi eu 

le privilège et le bonheur de peindre pendant plus de deux 

ans et demi à ses côtés, dans son atelier à Terrebonne. Nous 

avions un rendez-vous à tous les mercredis. 

Aujourd’hui, j’éprouve un réel bonheur à vous présenter 

quelques-unes de mes œuvres. Mon travail consiste à vous 

faire rêver et à vous émouvoir. Mes toiles vous offrent des 

univers haut en couleurs et sont synonymes de porte-bonheur.

Mon œuvre, votre regard, voilà un monde à découvrir! »

Artiste
 Shirley Théroux

Technique
Mixte sur toile

Dimensions
20” x 24”

Valeur
850 $
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D’ambre et de rouge du cœur
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https://www.reneedesjardins.com/
mailto:renee.desjardins000%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/SHYTH%C3%A9-artiste-peintre-451500358261800/
mailto:manegemagique%40hotmail.com?subject=
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
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Sylvain  Tremblay
Internationalement connues, les œuvres de Tremblay sont exposées  à la fois au Canada, 
aux États-Unis, en Europe, en Asie ainsi qu’au Moyen-Orient et ce, dans plusieurs 
illustres galeries. Tremblay a été un des trois Canadiens à représenter le Canada 
pour le G20 en Chine. 

Internationalement connues, les œuvres de Tremblay sont exposées à la fois au Canada, aux États-Unis, 

en Europe, en Asie ainsi qu’au Moyen-Orient et ce, dans plusieurs illustres galeries. Tremblay a été un 

des trois Canadiens à représenter le Canada pour le G20 en Chine. Basé à Dubaï de 2012 à 2016 où il a 

enseigné l’histoire de l’art moderne à l’Université canadienne, Sylvain Tremblay s’est ensuite dirigé vers 

un nouvel atelier à New York où il a obtenu le O-1 Visa. En novembre 2019, Tremblay a été sélectionné 

pour présenter une performance en direct lors de l’inauguration du Pavillon du Canada dans le cadre 

de l’Exposition universelle de 2020 à Dubaï. En mai dernier, une œuvre de Tremblay a été choisie par 

l’UNESCO pour créer un masque et participer à l’exposition Mask Art. Cette année, Tremblay a été 

nommé comme professeur à vie à l’Université Canadienne de Dubaï où il a un atelier depuis 2012.  En 

août dernier, Tremblay a représenté fièrement le Canada au Japon dans le cadre d’une exposition  au 

Chiba City Museum of Art lors du 20th Japan International Art Exchange Exhibition.

Raison de l’engagement de Sylvain Tremblay :
La mission et l’engagement de la Fondation des Auberges du coeur me touchent grandement. Les jeunes 

représentent l’avenir, les nouvelles idées, la vitalité. Mes années en tant que professeur  à l’Université 

canadienne de Dubaï m’ont fait réaliser à quel point le contact avec les jeunes m’était enrichissant et 

bénéfique. Il m’apparaît primordial d’aider les jeunes qui vivent dans un contexte hautement précaire afin 

de leur offrir un avenir plus doux et favorable. Je suis heureux de participer  à l’événement-bénéfice 

et souhaite un franc succès à la Fondation des Auberges du coeur.

Vive abstraction
Artiste
 Sylvain Tremblay

Technique
 Variées

Dimensions
36” x 36”

Valeur
8 500 $
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véroniKaH
Native de la petite ville française d’Agen et aujourd’hui résidente de la 
Rive-Sud, véroniKaH est une artiste peintre hors norme et passionnée. 
C’est lors de son hospitalisation en 2000, qu’elle découvre son don 
pour la peinture. La puissance et la liberté que l’art lui apporte deviennent 
sa drogue quotidienne.

C’est en 2012 qu’elle prend la décision se concentrer totalement à son art et son solarium 

devient son paradis. Ses oeuvres sont empreintes d’intensité, de dynamisme et d’audace. 

Ce qui rend son travail si captivant est la façon dont elle fusionne le réel et l’imaginaire, 

créant des images stupéfiantes et puissantes. Ses œuvres nous présentent une vision 

de la vie qui nous rappelle que nous sommes sont tous connectés. VéroniKaH est tout 

simplement une artiste dans le cœur et dans l’âme. Elle nous apporte son énergie avec un 

grain d’audace, avec l’intention de vous faire rêver.

Artiste
 véroniKaH

Technique
 Mixte

Dimensions
60” x 27”

Valeur
3 240 $

Vers la lumière

13
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https://www.facebook.com/VeronikahPeintre/
https://veronikah.com/ 
mailto:v.grauby%40videotron.ca?subject=
https://www.facebook.com/STremblayartist/
https://sylvaintremblay.art/ 
mailto:info%40sylvaintremblay.ca?subject=
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
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Winston McQuade
« Si l’éloquence naturelle, singulière, 
et l’insatiable curiosité de WINSTON 
MCQUADE l’auront conduit à rayonner 
au petit écran et à la radio; tour à tour, à 
titre de médiateur culturel, chroniqueur, 
animateur, rédacteur, etc.  de ce 
communicateur-né, féru d’arts et de 
sports, de ce mélomane, jamais l’artiste 
visuel qu’il se dit avant tout n’a cessé de 
dessiner et de peindre.

Depuis qu’il a choisi de quitter la Société Radio-

Canada, au sein de laquelle il a oeuvré durant une 

trentaine d’années, Winston McQuade priorise sa 

véritable passion, cette passion viscérale qui l’a 

toujours animé depuis les années 60 alors qu’il 

étudiait à l’École des Beaux-Arts de Québec. 

À l’instar des peintres Serge Lemoyne et Gilles 

Boisvert, McQuade transgresse ce mouvement 

intriguant, à la fois ludique et rebelle, « performatif 

» dans sa continuité intemporelle, récurrente. 

Son recours aux gestes (traits spontanés, coups 

de pinceau sauvages), de même qu’à des 

couleurs franches, « primaires », évoquent son 

admiration envers Miro, Picasso, Kandinsky, 

Hartung… Plus d’une trentaine d’oeuvres (peintes 

sur toile ou dessinées sur papier), l’exposition 

réconcilie l’éloquence de l’artiste avec celle du 

communicateur. »
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Artiste
 Winston McQuade

Technique
Acrylique sur carton marouflé sur toile

Dimensions
18.5’’ x 17’’

Valeur
2 300 $

ATHINA (2010)

Doina Falcon
Doina a étudié les arts pendant 4 ans dans son enfance, avec Octavian 
Olariu, sculpteur montréalais de renom qui a semé la graine de sa passion 
pour les arts. Elle aimait les arts et les mathématiques, alors elle a choisi 
d’étudier l’automatique et l’informatique en finissant avec une maîtrise. 
Comme carrière, elle a travaillé comme ingénieur logiciel toute sa vie. 

En 2005, après avoir étudié la peinture à l’huile pendant 2 ans, elle vient de commencer 

à suivre son rêve, en peignant régulièrement. La peinture lui procure de la joie et c’est 

pour elle une forme de méditation, un regard sur soi. Au fil des années, elle a continué 

à perfectionner ses techniques, en prenant plusieurs cours de peinture. Doina peint à 

l’acrylique, à l’huile, à l’encre et l’alcool, au fusain et aux techniques mixtes, principalement 

de l’expressionnisme abstrait.

Membre de l’« ARTTRAM » (Table Ronde sur l’Art du Mont-Royal), du « Cercle des Artistes 

du West Island », et de l « Association des artistes de Beaconsfield », elle a fait de la 

peinture une passion, une joie de vivre.

• Ses peintures se trouvent dans des collections privées au Canada, aux États-Unis, en 

Europe, en Scandinavie, en Inde et en Israël. Au fil des années, elle a activement exposé, 

ayant à date plus de 100 participations dans des expositions individuelles ou collectives 

entre autres à la Galerie Ambigu, la Galerie Valmi, au Studio77, la Galerie « Art Premier », 

au « Centre d’art de Montréal » (CAMAC), au « Centre d’art E.K. Voland Art Gallery »

Les tableaux de Doina ont la même vision cohérente de l’art, très bien exprimée par les 

mots de Marc Chagall, l’un de ses artistes préférés : 

« L’art doit être une expression d’amour ou ce n’est rien! »

Artiste
 Doina Falcon

Technique
Acrylique sur toile

Dimensions
16” x 20”

Valeur
320 $
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Coucher de soleil
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https://www.facebook.com/WinstonMcQuade
mailto:winstonmcquade%40mac.com?subject=
https://www.facebook.com/doinafalconartist
http://www.doina.ca/ 
mailto:doinafalcon%40hotmail.com?subject=
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
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Michel Tremblay
Voilà bientôt 30 ans que Michel Tremblay s’est mis à cette forme de peinture, lui qui 
n’avait auparavant jamais créé avec ses mains autrement qu’en tapant sur un clavier.

« J’ai découvert l’aquarelle à ma première année à Key West. Je disais à une de mes amies qu’à 

part écrire, je ne savais rien faire de mes mains. Le lendemain, elle m’avait acheté une petite trousse 

d’aquarelle, avec des feuilles de format carte postale, en me disant de m’essayer. Non seulement j’ai 

aimé ça, mais je suis vite retourné acheter des feuilles plus grandes. Comme je n’ai pas le don du 

dessin et que l’aquarelle force à travailler vite, ça exige de moi une autre sorte de concentration, et ça 

me permet de décrocher complètement. Quand je fais de l’aquarelle, j’oublie tout. »

Cette forme de peinture enseigne aussi le lâcher-prise, car l’aquarelliste ignore toujours l’allure finale 

de l’œuvre tant qu’elle n’est pas sèche. « Souvent ça change de couleur. Des fois, tu as de bonnes 

surprises, et des fois, des mauvaises », résume-t-il en riant.

Artiste
 Michel Tremblay

Technique
 Aquarelle

Dimensions
13” x 20”

Valeur
1 000 $
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Ensemble des deux toiles

André Jacob
Ma peinture a évolué en diverses phases. Après plusieurs années 
de travail en solo comme autodidacte, j’ai travaillé avec plusieurs 
artistes dont Frère Jérôme, Silvia Araya, Ming Ma, Cristobal Pino-
chet, Ghitta Caiserman, Marilyn Rubenstein, Patricia Walsh, Jacques 
Clément, Don Andrews, Michel Breton et quelques autres. En paral-
lèle, j’ai suivi le programme en arts visuels du Centre Saidye-Bronf-
man pendant 3 ans.

J’ai participé à plusieurs expositions collectives ou en solo à plusieurs endroits dont 

le musée d’art contemporain de Baie-St-Paul, le musée de Charlevoix, le centre 

culturel Georges-Vanier, le carrefour culturel Paul-Médérique de Baie St-Paul, 

le Visual Art Festival « The Works » d’Edmonton, La cinémathèque québécoise, 

l’Union française, la bibliothèque Laure-Conan de La Malbaie, la Maison Louise-

Hippolyte-Lafontaine de Boucherville, etc.

À titre professionnel, je suis membre du Regroupement des artistes en arts visuels 

du Québec.
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Artiste
 André Jacob

Technique
 Acrylique

Dimensions
57” x 60”

Valeur
3 400 $

Un palmier sur la banquise
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https://www.facebook.com/jacobauqam
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Mariana Mazza
Connue pour sa fougue légendaire, l’humoriste Mariana Mazza n’a pas son 
pareil! Aussi active sur scène qu’à l’écran. À l’automne 2021, elle réalise sa 
première exposition à titre d’artiste-peintre dans un pop art à son image, 
Queso y papa. 

Artiste
 Mariana Mazza

Technique
 Reproduction imprimée sur toile

Dimensions
20.5” x 29.63”

Valeur
225 $
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Frida fleurs - reproduction, 2021

Piero Desrosiers
Née à Montréal sous le prénom de Pierrette c’est en 2017 qu’elle s’initie 
exclusivement à l’acrylique pour lequel elle effectue officiellement sa sortie 
comme artiste professionnelle.

Autodidacte, sa peinture est le cheminement d’une vie en développement et en déploiement. 

Dans ses toiles s’entrecroisent le naïf, le réalisme et l’impressionnisme. Difficile de définir son 

style puisqu’il s’agit d’un ressenti interprété de manière personnelle. En mode création sa pensée 

se retrouve là où le besoin se fait sentir que ce soit pour s’interroger sur son vécu, se pencher 

sur l’actualité sans frontière ou s’oxygéner de souvenirs de voyages ou autres. L’ébauche d’un 

croquis surgit pour décrire une émotion transmise dans la gestuelle ou le langage corporel de ses 

personnages sans visage. Sur sa palette des couleurs au goût du jour dans le respect du sujet et 

parfois étalées dans un volontarisme hors normes pour mettre l’emphase sur l’émotion recherchée.

Artiste
 Piero Desrosiers

Technique
 Acrylique sur toile

Dimensions
36” x 18”

Valeur
648 $

Le sac au trésor
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https://www.facebook.com/MarianaMazzaCherie
https://marianamazza.com/ 
mailto:kristina%40groupe-entourage.com?subject=
https://www.facebook.com/piero.desrosiers.3/ 
https://lempreintedepiero.com/
mailto:p.desrosiers%40me.com?subject=
https://encanpro.ca/encans/lartdroitaucoeur
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Artiste
 Eugénie

Technique
 Acrylique sur toile

Dimensions
36” x 48”

Eu
g

én
ie

 —
 L

a 
fo

rc
e 

d
e 

la
 ré

si
lie

nc
e

La force de la résilience
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Armelle Pépin
Il y a quelques années, j’entrepris une démarche artistique 
dans une optique de recherche personnelle vers l’expression 
de l’émotion intérieure. Autodidacte, j’ai vite compris qu’il 
me fallait pour aller plus loin aller me chercher des formations 
auprès d’artistes compétents. Les 2 médiums qui m’ont le 
plus attiré furent le pastel sec et l’acrylique. Ils me permettent 
chacun à leur manière de donner libre cours aux images qui 
m’habitent.

Aujourd’hui, le fait de travailler surtout en acrylique, en utilisant les pinceaux 

et les spatules, cela me permet d’exprimer davantage le ressenti intérieur. La 

couleur la ligne la tache deviennent l’expression même de ce que je suis. 

La rencontre des couleurs prend tour à tour forme, pour laisser sur la toile 

cette empreinte qui vient de l’inconscient, que j’appelle communément 

« Le Plus Vaste ». Au fond de mon âme une porte s’est ouverte sur un monde 

de créativité sans fin. Je suis continuellement à la recherche de ce langage 

créatif afin de vous amener dans mon monde intérieur. Chaque toile repré-

sente un état d’être manifesté dans l’inconscient, d’une émotion qui émerge 

au fur et à mesure que la toile avance. Parfois elles prennent forme sur des 

paysages sans noms, parfois tout simplement en abstraction se voulant un 

cheminement vers ce monde d’émotions, permettant ainsi au spectateur 

de voyager dans son propre univers. Le but de mes créations, est de vous 

amener pendant quelques instants, à vous connecter sur vos propres états 

d’âme, sur les émotions qui vous habitent lorsque votre œil croise mon 

regard intérieur.
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Eugénie, 
une jeune  
des Auberges 
du cœur
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pour miser
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