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Démarche artistique 
 
Tout au long de ma vie professionnelle en horticulture, j'ai toujours apprécié les visites de jardins, les beaux 
paysages, les aménagements, enfin tout ce qui pouvait rappeler la nature. L'observation, la reconnaissance 
de l'originalité, la découverte de gens créatifs, les visites d'expositions m'ont inspirée. 
 
Ayant toujours le goût de découvrir, de réaliser des projets d'ornement, je me suis inscrite au cours de vitrail 
en 2012. Cette technique offrait la possibilité de créer des objets, à partir de la conception le choix des verres 
selon l'effet désiré à la réalisation. Après avoir acquis les techniques de base, le plaisir devient une passion 
et un mode d'expression. 
 
Au printemps 2018, lors de l'exposition annuelle, Mme Paule Bossé, artiste de la soie, présentait ses œuvres : 
des toiles ainsi que de magnifiques foulards qu'elle avait réalisés. Personne d'expérience et référence en 
peinture sur soie au Québec, elle nous proposait des toiles originales remarquables. 
 
À l'automne 2018, j'étais inscrite au premier cours de Peinture sur soie donné par Mme Bossé pour apprendre, 
maîtriser et pratiquer cette nouvelle technique. L'expérience s'est poursuivie jusqu'au printemps 2020 alors 
que Mme Bossé est retournée dans sa région natale. J'ai poursuivi personnellement des recherches sur les 
techniques de peinture sur soie et réalisé divers projets. 
 

Formation  
 
Cours de vitrail 2012 à aujourd'hui 
 Projets de lampes, d'objets de décoration divers 

Cours de dessin Deux sessions 

Cours de peinture sur soie De 2018 à 2020 

Formation et expérience en enseignement 
 
Afin d'assurer la continuité de cet art, je vous offre un cours d'initiation à la peinture sur soie permettant de 
découvrir et d'apprendre les techniques de base est alors planifié. La réalisation de projets personnels de 
petit format vous permettra de pratiquer différentes techniques en utilisant les encres liquides. 
 
La session suivante, le cours vous mènera à l’intégration de l'atelier de peinture sur soie. À ce stade et avec 
le support du groupe, vous serez en mesure de faire vos projets, de créer selon votre imagination des 
foulards, des tableaux, des coussins ou tout autre élément de décoration. 
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