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Depuis plusieurs années, j’avais le désir
de créer une plateforme ou un médium
afin de diffuser les œuvres des
talentueux artistes gaspésiens. J’ai
souvent remarqué que certains d’entre
eux n’avaient pas l’intérêt, le temps ou
les compétences afin d’utiliser ce
formidable outil qu’est le Web. Et c’était
drôlement dommage car le talent, ils le
possédaient. Et le public ne les
connaissait pas.

Mon travail durant près de 5 ans à
Culture Gaspésie m’a permis de côtoyer
une multitude de créateurs et
d’apprécier la richesse de l’art présent
sur notre grand territoire.

C’est « grâce » à la pandémie, qui m’a
isolée comme chacun d’entre vous à la
maison, avec Internet comme outil pour
voir ce qui se créait de par le monde, 

qu’a commencé à germer l’idée de créer
un magazine web. Un WEBZINE.

De rêve, c’est devenu projet puis action
et réalisation.
 
Merci à mes nombreux collaborateurs qui
ont sauté à pieds joints dans mon projet
de fou. C’est grâce à vous et pour vous
que je le fais.
 
Ce premier numéro est spécialement
dédié à ma tante Marcelle et à Madame
Cécile Loisel, qui nous ont quittés en
2020. Cécile était une amoureuse des
artistes et elle m’a encouragée, dès mon
tout jeune âge, à croire en moi. 

Anick Loisel, rédactrice en chef

ÉDITORIAL

Projet réalisé par l’artiste multidisciplinaire Anick
Loisel, en collaboration avec des créateurs et auteurs doués et
allumés. Le but : Faire découvrir les artistes et l’art gaspésien,
ainsi que le concept de la créativité. La vision : ouvrir de
nouveaux marchés pour les artistes en vedette et saupoudrer
de la poussière d’inspiration aux jeunes de la relève.
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Ma vertu préférée : Sagesse 

La qual ité que je préfère chez un homme : Honnêteté

La qual ité que je préfère chez une femme : Honnêteté

Le principal trait  de mon caractère :  Curiosité

Ce que j 'apprécie le plus chez mes amis :  Créativité

Mon principal défaut :  Paresseux

Mon occupation préférée : Faire de la recherche ( l i ttérature, rock'n'rol l )

Mon rêve de bonheur :  Je le vis: être avec ma compagne là où nous voul ions être

Quel serait mon plus grand malheur :  Devenir aveugle

Ce que je voudrais être :  Un mei l leur écrivain

Le pays où je désirerais vivre :  Je suis bien où je suis :  en Gaspésie

La couleur que je préfère :  Vert

La f leur que j 'aime : L'orchidée

L'oiseau que je préfère :  Le col ibri

Mes auteurs favoris en prose : Albert Camus, Isaac Asimov, Émile Zola, Christ ine Eddie

Mes poètes préférés :  Herménégilde Chiasson, Paul Bossé, Gaston Miron, Saint-Denys
Garneau

L'auteur Marcel Proust découvre ce questionnaire à la f in du XIXe siècle, alors
qu' i l  est encore adolescent.  Ce jeu anglais datant au moins des années 1860 était
nommé Confessions.

À cette époque, ce genre de jeu est en vogue ;  la mode en vient d'Angleterre :  les
questionnés peuvent y dévoi ler leurs goûts et leurs aspirations.

Proust n'a pas repris exactement la version anglaise originale. Outre la traduction,
i l  a séparé des questions, en a ignoré certaines et en a ajouté d'autres.

LE QUESTIONNAIRE DE PROUST

Invité : David Lonergan
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Mes héros dans la f ict ion :  Docteur Roux (La peste)

Mes héroïnes favorites dans la f ict ion :  Antigone, Iphigénie. Andromaque

Mes compositeurs préférés :  Leiber et Stol ler;  Lennon et McCartney; King et Goffin

Mes peintres favoris :  Herménégilde Chiasson, Magritte, Borduas, Roméo Savoie, les
impressionnistes

Mes héros dans la vie réel le :  Herménégilde Chiasson, Elvis,  Fidel Castro, René Lévesque

Mes héroïnes dans l 'histoire :  Simone de Beauvoir,  Marie Gérin-Lajoie, Françoise Bujold

Mes noms favoris :  Zoé, Sylvestre, prénoms de mes enfants

Ce que je déteste par-dessus tout :  L' injust ice

Les personnages historiques que je méprise le plus :  Je n'en aime pas certains (comme
Hitler),  mais je n'en méprise aucun

La réforme que j 'est ime le plus :  Les lois sur l 'égal ité entre les humains

Le don de la nature que je voudrais avoir :  La patience

Comment j 'aimerais mourir :  En paix

Mon état d'esprit  actuel :  Serein

Les fautes qui m'inspirent le plus d' indulgence : Cel les faites de bonne foi

Ma devise favorite :  Être vaut mieux qu'avoir (Marina Tsvetaïeva)

Né en 1944, David Lonergan est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il vit en Haute
Gaspésie à partir de 1977 puis en Acadie à partir de 1994. Depuis 2014, il vit à Cap-Chat. Il a
été enseignant au secondaire, dramaturge (pour le Théâtre Pince-Farine), journaliste,
recherchiste, scénariste à la télévision (en particulier pour Radio-Québec Gaspésie et les
productions Telvision à Moncton), professeur agrégé à l’Université de Moncton et critique
pour le quotidien L’Acadie Nouvelle, le périodique Graffici, et pour la revue Nuit blanche
(pour laquelle il écrit toujours). Il a publié une douzaine d’ouvrages dont Les Otages
(théâtre, prix littéraire des Associés, 1987), Blanche (roman historique), La Bolduc, la vie de
Mary Travers (biographie), Acadie 72 : Naissance de la modernité acadienne (essai), Théâtre
l’Escaouette, 1977-2012 (monographie) et Regard sur la littérature acadienne, 1972-2012
(histoire littéraire).

LE QUESTIONNAIRE DE PROUST

Invité : David Lonergan
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Par  Cather ine  Côte

Les  pages  du  mat in  t i rent  leur  or ig ine  d ’un  pr inc ipe  é laboré  par  l ’auteure  et  journa l i s te
Ju l ia  Cameron  dans  son  l iv re  The  Art i s t ’ s  Way.  I l  s ’ag i t  d ’écr i re  t ro i s  pages ,  dès  le
réve i l .  Sans  la  rad io ,  sans  les  lunchs  des  enfants  à  préparer  e t  sur tout  pas  dans  le
brouhaha mat ina l  de  la  fami l l e .  On  n ’a  pas  le  temps  ?  On se  lève  p lus  tôt ,  basta  !  Ça
prend de  la  r igueur  au  début ,  ma is  ça  dev ient  avec  le  temps  un  vér i tab le  ar t  de  v ivre .
J ’y  su i s  dépendante  depu is  p lus  de  15  ans  !

Très  ef f icace  pour  approfond i r  une  in t rospect ion ,  c ’es t  un  moment  à  so i  qu i  permet  de
prendre  la  d i s tance  nécessa i re  pour  une  me i l l eure  gest ion  des  émot ions .  I l  ser t  à
décharger  les  t rop  p le ins ,  à  re la t iv i ser ,  à  dédramat i ser  les  moments  p lus  d i f f ic i l es .
C ’es t  un  vér i tab le  exuto i re  qu i  va  p lus  lo in  que  le  journa l  in t ime .  Les  pages  du  mat in
permettent  de  vo i r  p lus  grand,  de  déterminer  c la i rement  nos  ob ject i f s  e t  de  s ’y  ten i r  !
E l l es  déb loquent  sur  l ’ ouver ture  d ’un  m ieux-être ,  sur  le  mouvement  en  avant ,  sur  les
act ions  à  prendre  au  quot id ien .  C ’es t  éga lement  un  out i l  ext raord ina i re  pour  déverser
sa  co lère ,  sa  f rus t rat ion ,  pour  t ra i ter  son  vo i s in  de  con  sans  que  ça  se  re tourne  contre
nous .

« ÇA PREND DE LA RIGUEUR AU DÉBUT,
MAIS ÇA DEVIENT AVEC LE TEMPS UN
VÉRITABLE ART DE VIVRE. J’Y SUIS
DÉPENDANTE DEPUIS PLUS DE 15 ANS. »

CATHERINE CÔTE

Ayant  un  menta l  c réat i f
ef fervescent ,  j ’ a i  un  beso in  v i ta l
de  cet  out i l  pour  met t re  ma tête
au  ca lme dès  le  début  de  la
journée .  J ’a i  beso in  de  m ’a l igner ,
de  prendre  un  moment  pour  me
rappe ler  de  resp i rer ,  au  l i eu  de
sauter  du  l i t  sur  les  chapeaux  de
roues  e t  me  ret rouver  épu isée
avant  la  f in  de  la  journée  !  

En  généra l  ça  se  passe  a ins i . . .

L'IMPORTANCE DES PAGES DU MATIN POUR L’ARTISTE QUE JE SUIS
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Étape 1
J ’u t i l i se  un  bon  v ieux  cah ier  r ig ide  500 pages  à
sp i ra les .  avec  leque l  j ’év i te  de  me bat t re  pour
qu ’ i l  res te  ouvert .  Ic i  pas  de  jo l i  carnet  à  50$  qu i
va  m ’ in t im ider !  D ’abord,  j ’accepte  de  sent i r  que
parfo i s  j ’a i  l ’ impress ion  de  n ’avo i r  abso lument  r ien
à  écr i re  (c ’es t  d ’a i l l eurs  souvent  là  que  le  me i l l eur
arr ive ) .  Pas  de  règ les ,  pas  de  censure !  E t
personne  ne  do i t  l i re  nos  écr i t s .  Je  gr i f fonne
d ’abord  tout  ce  qu i  me  passe  par  la  tê te .  J ’ouvre
les  vannes ,  je  la i sse  TOUT a l le r  :  l e  b lab la  sor t i
tout  dro i t  du  sommei l ,  l es  b ib i t tes  du  mat in ,  l e
kapha qu i  veut  pas  su ivre ,  les  rêves  emp i lés .  Je
la i sse  évaporer  les  pensées  qu i  m ’encombrent .  Ça
règ le  le  prob lème du  ruminement  e t  de  mon équ ipe
de hamsters  qu i  s ’ar rachent  mon at tent ion ,  qu i  me
dérangent  comme une  rumeur  en  sourd ine ,  e t  que
je  r i sque  de  t ra îner  comme un  bou le t  jusqu ’au
so i r .

Étape 2  
En montrant  la  por te  de  sor t ie  aux  idées  qu i  co l lent  e t  qu i  f lo t tent  autour  comme des
moust iques ,  je  me réve i l l e  m ieux .  C ’es t  une  sor te  de  v idange ;  je  l ibère ,  je  me débarrasse
de  ce  qu i  a  été  accumulé  depu is  la  ve i l l e  e t  je  su i s  prête  à  fa i re  ent rer  le  me i l l eur !  En
généra l ,  ent re  la  2e  et  la  3e  page,  les  so lu t ions  arr ivent  d ’e l les-mêmes .  C ’es t  là  que  je
réuss i s  à  prendre  le  recu l  nécessa i re  pour  me regarder  a l le r  en  p le ine  consc ience .

Étape 3  
J ’accède généra lement  à  une  sor te
d ’ense ignements .  Je  d ia logue,  d ’une  cer ta ine
façon,  avec  mon mo i  supér ieur .  Les  jours  de
déf i s ,  je  peux  me demander  ce  que  d i ra i t  ma
v ie i l l e  sage  Cather ine  de  98  ans  s i  e l l e  me
voya i t  à  rebours?  Et  a lors  e l le  me rassure ,
me propose  de  me ca lmer  le  pompon et  se
moque un  peu  pour  me réconfor ter .  À  la  f in ,
je  dépose  une  in tent ion  pour  la  journée  et  la
p lace  es t  d i spon ib le  pour  accue i l l i r  la
créat ion !
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C’est  à l ’UQAM et à l ’École des beaux-arts de Quimper que
Cather ine Côte obt ient son baccalauréat en arts v isuels,  pour
ensuite obtenir  un dip lôme de l ’École nat ionale de théâtre du
Canada en scénographie en 2003.  À la f in de cette format ion,  e l le
travai l le  sur différents projets,  tant au théâtre qu’à la té lévis ion et
au c inéma. À la fo is  i l lustratr ice (sceau d’argent M. Chr ist ie) ,
scénographe et  enseignante dans les écoles d’arts  et  de théâtre,
el le  entreprend une démarche personnel le à t i tre de peintre
www.cather inecote.com et obt ient de faire part ie de la col lect ion
Loto-Québec.  E l le  offre des atel iers en arts au pr ivé (f ishNship -
Les Atel iers de Cather ine Côte)  et  vend ses produits  sur ETSY. E l le
a cocréé l ’ate l ier  bout ique Le Bar Rayé à Carleton-sur-Mer en 2014
qu’e l le  a quitté c inq ans plus tard pour se consacrer encore plus à
la créat ion.

Oeuvres
La  c i té  sous-mar ine  /  45,5  cm X 40 cm x  4  cm /  techn iques  m ix tes  sur  bo i s  

Le  po i sson  sourd  /  30,5  cm X 30,5  cm /  techn iques  m ix tes  sur  to i le   

Bout ique  en  l igne  :  www.f i shNsh ip .e tsy .com
ht tps ://www.cather inecote .com/
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DERRIÈRE UN VERRE DÉPOLI

Nos pas sont tombés 
doucement
entre les flocons de l’équinoxe

j’ai pris nos traces en photo
y étions-nous encore
y avions-nous déjà été

une fois l’image agrandie 
entre le pouce et l’index
les pistes du chien 
sont devenues des fleurs
nos empreintes  elles
ne voulaient rien devenir
rien contenir

au bout de deux jours
tout est apparu
dans les motifs de nos semelles 
pâtés de maison montagnes
boulangeries 
chats sur le rebord des hommes
clairières silencieuses  
aussi

le chien n’est pas resté une fleur 
le matin il s’agrippe 
aux jupes de l’air
le soir tombé il gratte
le vieux plancher de bois 
prépare sa couche

une partie de nous 
est demeurée autre
chapelle de pierre
agrippée à une falaise 
parapluie oublié
dans une auberge

P a r  F r a n c e  C a y o u e t t e
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nous avons beau repasser 
sur chaque lettre de nos gestes
construire des répertoires 
de mouvements
certains verbes se déclarent 
pronominaux
d’autres sont remplacés  
par des astérisques
les choses se sont emparées
de la narration
les objets nous recensent
 
nous rangeons nos mains 
dans l’armoire 
avec les nappes
 
le paysage
exerce ses textures 
sans nous 
nos alibis sont figés
navires immobiles 
sur la ligne d’horizon
 
l’univers se regarde
derrière un verre dépoli
des ratures millénaires 
nous redessinent

France Cayouette v it  à Carleton-sur-Mer.  E l le  a publ ié deux
recuei ls  de poésie aux Édit ions du Noroît  :  Jol ie  vente de
débarras en 2008 et  Voix indigènes en 2014.  Doublure du monde
y paraîtra à l ’automne 2021 .  E l le  a également publ ié deux
recuei ls  de haïkus aux Édit ions David :  La lenteur au bout de
l ’a i le  (2007) et  Verser la lumière (2009) .  E l le  est  coauteure de
Musique du moindre bruit ,  échange de haïkus réal isé avec
l ’auteur français  Dominique Chipot (Édit ions Pippa, 2019) .  E l le
part ic ipe régul ièrement à des col lect ifs  au Québec et  en France,
anime Les atel iers d ’écr i ture La page bleue et  donne des
conférences sur le  haïku.  
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En 2020, en duo avec l ’art iste Esther Thér iault ,  e l le  a présenté l ’exposit ion de haïgas Encrer
l ’ instant (encres d’Esther Thér iault  et  haïkus de France Cayouette)  au Musée acadien de
Bonaventure et  à la galer ie de La Viei l le  Us ine de l ’Anse-à-Beaufi ls .  Les thèmes de la fragi l i té
humaine,  du rapport  à l ’autre et  du dia logue avec l ’environnement,  paysages et  objets,  sont au
cœur de sa démarche.



N’eut  é té  du  conf inement  imposé,  
 Mousse  n ’aura i t  peut-êt re  pas  pr i s  v ie .   
Ma so l i tude  éta i t  dé jà  peup lée  de
personnages ,  de  10  à  125  cm,   
 éparp i l lés  dans  mon log i s  :   en  bo i s ,  en
céramique  ou  en  pap ier  mâché .  La
grande Dor i ta  toute  ar t icu lée  se lon  les
préc ieux  ense ignements  de  Maga l i
Chou inard,   la  tê te  de  Sar to  en  at tente
de  son  corps ,  le  coq  au  c igare ,  l ’ a ïeu le ,
la  muerta ,  Char l ie  Chap l in ,  la
chanteuse  au  bébé et  que lques
masques .  Je  ne  su i s  jama is  vra iment
seu le .  

Pu i s ,  l ’ automne a  rét réc i  nos  v ies .  

L ’ idée  de  Mousse  en  muppet  contena i t
pour  mo i  cet te  poss ib i l i té  de  d ia logues ,   
d ’échanges ,  de  dédoub lements  coqu ins ,   
d ’autodér i s ion ,  de  fanta i s ie  e t  de
tendresse .

A ce  jour ,  Mousse  et  mo i  n ’avons  pas
encore  envah i  les  réseaux  soc iaux .

MOUSSE ET MOI

p a r  J e a n n e t t e  M y l e s

Tro i s  cour tes  v idéos  sur  Facebook  ont
quand même provoqué des
commenta i res  de  réconfor t  e t  de
sour i res .  On nous  a  b ien  reçues .

Je  songe à  donner  à  Mousse  un
in ter locuteur  mascu l in  :  un  homme,   un
chat ,  un  héros  connu?   Je   réf léch i s… .
Mes  deux  ma ins  sera ient  a lors
occupées ,  ma présence  p lus  d i scrète ,
ma is  non  mo ins  décup lée .

Une  chose  es t  sûre  :  Mousse  ex i s te  e t
me presse .  Je  ne  peux  p lus  l ’ ignorer… .

Originaire de Chandler, retraitée de l’enseignement du français et des arts
plastiques, Jeannette s’implique dans différentes formes d’expression
artistiques : peinture, écriture, animation et jeu théâtral .
 
Elle est motivée par la capacité d’émerveillement parfois cachée des auditoires
qu'elle vise avec l’écriture de ses contes : groupes scolaires, clientèle famille
de bibliothèques, personnes du troisième âge. Elle veut émouvoir, faire rire et
rêver. Ses créations seront désormais de plus en plus reliées à une histoire, un
conte ou un poème.
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Une captat ion .

Un  v i sage .

Une  parce l le .

Que lque  chose  comme une  enve loppe,
une  grande couverture ,  un  réconfor t ,
un  jard in  t i s sé  de  poés ies  en  deven i r .

La  nu i t ,  cer ta ines  gens  sor tent  te l s
des  hors- la- lo i ,  i l s  f ra ient  des  routes
de  re l ie fs  creux  sur  les  ter ra ins  p la ts .
Au pet i t  mat in ,  l o rsque  j ’ ouvre  les
yeux,  qu ’une  l igne  de  so le i l  découpe
ma b ib l io thèque et  que  je  regarde
dehors ,  j ’aperço i s  la  su i te  de  cet te
le t t re  écr i te  dans  un  langage neuf ,
ces  longues  courbes  qu i
s ’ent recoupent ,  c i se lées  par  des
mach ines  à  moteur  condu i tes  par
d ’autres .  E t  ces  l ignes  m ’émeuvent ,  je
peux  d i f f ic i l ement  exp l iquer  pourquo i .
Peut-êt re  es t -ce  jus tement  l ’ idée  de
l ’éphémère .  Je  me sens  pr iv i lég iée  de
constater  l ’ impercept ib le  changement .
Cet te  beauté  d ’ombres ,  de  lum ières  e t
de  formes  un iques  apparues  durant
mon sommei l .

C ’es t  lo rs  d ’un  retour  en  ter res
gaspés iennes ,  à  côtoyer  le  paysage,
m ’en  imprégner ,  en  prendre  rac ine  et
oxygène,  à  par tager  les  sources  e t  les
pass ions  que  mon regard  sur  la  sa i son
h iverna le  e t  dans  un  temps  s imu l tané
sur  ma so l i tude  (une  forme de  ce l le -c i ,
douce  et  be l le ,  for te  e t  sans  at tente
ou  dés i r ,  aut re  qu ’êt re  là ,
émerve i l lée ) ,  a  évo lué  vers  que lque
chose  s i  prêt  du  sent iment  amoureux,
qu ’ i l  es t  parfo i s  ver t ig ineux  de  sent i r
le  vent  g lacer  mes  joues ,  ce  b lanc
nuancé et  lum ineux  fa i re  éc la ter  mon
cœur,  permet t re  à  la  poés ie
d ’éc labousser  ma tête  e t  vo i r  combien
ce  pap ier  v ierge  qu ’es t  le  manteau
ne igeux  permet  l ’ i n f in i ,  l ’ exp lorat ion ,
comme une  permiss ion  pour  resp i rer  au
rythme authent ique  de  l ’ê t re  s ingu l ie r .

Pour  mo i ,  ou i ,  l e  paysage de  ne ige  es t
une  feu i l l e ,  un  canevas ,  un  espace
l ibre  permet tant  tous  les  poss ib les  e t
c ’es t  préc i sément  lo rs  de  ces
promenades  contemplat ives  en  so lo
que  je  sens  monter  en  mo i  cet  appe l  de
commun icat ion ,  cet te  commun ion ,  ce
partage qu i  c ro î t  ent re  le  monde et
mo i ,  comme s i  l e  paysage m ’off ra i t  un
passage,  s ’ouvra i t  avec  mes  pas ,  me
permetta i t  de  créer  des  routes
neuves ,  éphémères ,  t radu i tes  par  les
sent iments ,  l es  mots ,  l es  t ra i t s  de
crayons ,  une  mé lod ie ,  un
chuchotement ,  un  moment ,  un
souven i r .

TRACES

p a r  L o u b a - C h r i s t i n a  M i c h e l
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J’ouvre la porte

le froid

mes narines se braquent

mes yeux pleurent 

mes joues rougissent

mes pas, les arbres craquent

mon intérieur est chaud

j’ai bottes, manteau, chapeau, mitaines 

qu’il faut

je marche le tour de ma maison

je marche le rond de la terre

qui m’environne

je marche vers l’intérieur de moi

je vais à la rencontre de mes pensées

je repasse mes pas d’hier

j’observe froidure, blancheur, instant

je randonne avec joie

dans la mer blanche 

je fais et refais le tour

un jour

je veux mourir 

en hiver.

Demain

je recommencerai.

ÊTRE NORDIQUE

p a r  C é l i n e  B o u c h e r
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Céline Boucher est native de Manche d’Épée. Elle a grandi avec le grand
vent du large. Elle a une pratique artistique interdisciplinaire. En 2018, elle a
complété un doctorat en Études et pratiques des arts (UQAM). Elle s’est
intéressée à la mémoire du corps en passant par l’univers de la danse. Sa
démarche actuelle s’intéresse au concept de la fragilité dépliée dans toutes
ses définitions. Elle a diffusé son travail et séjourné en résidence de création
tout aussi bien localement qu’à l’étranger.

Présentement, elle enseigne le français et l’art auprès de jeunes immigrants
dans un centre des adultes. Elle vit et travaille à Montréal et à l’Avenir dans
le Centre du Québec.
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Ce froid qui fait couiner la neige qu’on piétine
et colorer les joues et fumer les narines,

nous givre des forêts, plus belles que les vraies, 
cristallise nos lacs en une froide paix.

Ce froid des jeux d’enfants, dans nos cours de maisons 
croûtait nos pantalons confectionnés de laine

qui dégelaient, suspendus, ainsi que nos mitaines,
près du vieux poêle à bois, dont nous aimions les sons.

Ce froid muet si blanc de la morte saison 
Nous dessine avec art d’admirables flocons

Qui deviennent boulets, châteaux-forts et bonhommes
Et glissades en folie, et culbutes bouffonnes.

C’est ce froid malgré tous les plaisirs qu’il nous donne
qui traverse l’habit du pauvre qui frissonne. 
Pensons à réchauffer d’un café, d’un repas,
D’un sourire, d’un mot, celui qui n’en a pas. 

La nature a vêtu  de plumes et de poils 
les bêtes des forêts , pour survivre à l’hiver.
L’âme de l’homme nu, qui suivra son étoile

peut adoucir ce froid, que subissent ses frères. 

Les froids de ces longs mois ravivent souvenirs, 
Me ramènent à mes jeux de formes et de couleurs

De contes et de récits, d’histoires pour le coeur
Alimentant les ans qui me feront vieillir .

FROIDURE

par Jeannette Myles
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Denis Loiselle, originaire de la Gaspésie, vit et pratique son art à Percé. En ces territoires
aux allures mythiques et aux infatigables énergies créatrices et intemporelles. Ancien
médecin, Denis Loiselle se consacre depuis quelques années à son art, la peinture,
propulsant son regard sensible, intelligent et amusé sur le monde qui l’entoure et le traverse
(de qui il est traversé en retour). 

Si j’ai un tantinet de difficulté à me rappeler notre première rencontre (sans doute autour
d’un verre sur la terrasse de la Vieille Usine), c’est parce que j’apprenais déjà à le connaître
à travers ses tableaux croisés en divers lieux. Ses œuvres, où lignes, masses, taches, formes,
figures ne cessent de vibrer et de vibrer encore. C’est que les œuvres de l’artiste semblent
empreintes de vie, de substances presque végétales ou animales.

DENIS
LOISELLE
par Louba-Christina Michel

PORTRAIT
D'ARTISTE

AVEC
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Par ses paysages, natures mortes, scènes intimistes (pour lesquelles j’ai un faible), ses
portraits ou ses abstractions, l’artiste Denis Loiselle parvient à, momentanément, arrêter le
temps, comme une manière d’offrir une vie sans fin, ou une infinie de vies à ses sujets. 

N’est-ce pas là le secret d’œuvres réussies et puissantes capables de traverser le temps ?
C’est ce que je crois en fait ! Être à la fois capable de percer le monde actuel, tout en
l’inscrivant, par un singulier langage, dans l’intemporel. Les torrents continuent de fracasser
les bordures des rivières, les ami.e.s de festoyer, les fleurs de parfumer l’environnement, les
pièces et les paysages de recevoir la lumière et d’être éclaboussés par le merveilleux, le plus
grand que nature, le sublime dans l’immense et l’imperceptible !

Le travail de l’artiste recèle une profondeur qui se révèle un peu plus au fil des contacts avec
ses œuvres. Par exemple, il est fréquent de : faire face à une falaise (et le territoire
gaspésien en est bien chargé) peinte par l’artiste et soudainement, voir poindre des visages
ou des attribues humains, végétales et animales. Il y a nécessairement quelque chose de
sacré dans les coups de pinceaux et les tracés de l’artiste, auxquels il est fascinant de porter
attention, histoire de se laisser prendre par l’œuvre, de s’en laisser porter. 

Loiselle a cette capacité de percer ses sujets jusque dans leurs profondeurs vastes et
pétillantes. Il crée avec intensité, transcendé par le bonheur, l’excitation de découvrir ce qui
naît sur le canevas, le bonheur de créer et le désir de mettre à jour les secrets des mélanges
de couleurs et des formes. 

« ÊTRE À LA FOIS CAPABLE DE
PERCER LE MONDE ACTUEL, TOUT EN

L’INSCRIVANT, PAR UN SINGULIER
LANGAGE, DANS L’INTEMPOREL. »

Depuis quelques années, Denis Loiselle tient galerie dans sa maison centenaire. Et la visite des
lieux en vaut le détour ! C’est la meilleure manière d’entrer dans l’univers de l’artiste, là où
fondent les frontières entre art et vie.

Coordonnées 
600 route 132, Percé, Québec  G0C 2L0
Tel: 1 (418) 361-2016
denis.loiselle@hotmail.com
http://www.denisloiselle.com/
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Natif de Pabos en Gaspésie, Denis Loiselle est revenu dans son milieu après des études de
médecine à Montréal. Il s’installe dès lors à Percé où il vit toujours. Après quelques trente
années d’une carrière dans le milieu de la santé, il s’initie à la peinture auprès de Louise-Hélène
Ayotte. La magie opère et il tombe sous le charme. En 2013, il prend définitivement sa retraite
pour s‘adonner à temps plein à son métier d’artiste-peintre. Dès 2014, il fait partie du Circuit
des arts de la Gaspésie et opère sa propre galerie d’art à son domicile. Au fil du temps, il a
réalisé des expositions solo (Musée de la Gaspésie, Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils, Brise-
Bise et Café des artistes de Gaspé) et a participé périodiquement à des expositions collectives.
Il a également été du Festival Rêves d’automne de Baie-Saint-Paul en 2017.

« Je suis venu à la peinture, un peu par accident. Une mystérieuse attirance, instinctive, contre
laquelle je n’aurais pas su résister. Je ressens la pulsion de créer. J’y laisse libre cours.
L’humain est enclin à la création. Pour ma part, mon mode d ‘expression privilégié est la
peinture. Je perçois cette dernière comme un mode de communication; de mise en phase avec
l’humanité, avec l’univers. L’œuvre créée vit d’elle-même; elle peut te survivre. Cette idée, en
soi, comble possiblement un certain vide existentiel et par là, soulage et apaise. C’est, pour
moi, source de motivation. Le processus de travail n’en est pas moins laborieux. Souvent chargé
de doute et de frustrations. Qu’à cela ne tienne, c’est le prix consenti à payer, pour non pas
faire du beau… mais pour avoir ce sentiment de contribuer à rendre le monde plus beau. Et,
parfois… goûter à l’extase! » 

Louba-Christina Michel, née en 1987, originaire de la Gaspésie, a étudié en
littérature et en arts visuels. Elle sillonne les plages et les sous-bois à la recherche
d’images pour nommer le mouvement du monde. Parfois, elle s’exile vers d’autres
terres pour se laisser bercer par les visages et les vibrations nouvelles. De par le
corps et de par la tête, elle cherche des correspondances, en traçant des ponts
entre les éléments. Louba-Christina est aussi artiste visuelle, les mots et les
images s’emboîtent pour une poésie quotidienne traversant le cœur et les organes
pour trouver refuge dans les souvenirs d’autrui.

https://louba-christinamichel-artiste.weebly.com/
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Gaspésien d’adoption, Tatsumi Komiya est un artiste à découvrir en Haute-Gaspésie. Venez et
entrez dans l'univers du verre soufflé, un art peu pratiqué au Québec.  

Âgé de 36 ans et avec plus de 15 années d’expérience dans le domaine, il sait vous transmettre sa
passion pour le singulier métier de souffleur de verre.  Il a été formé auprès d’un maître verrier
japonais puis au CERFAV de Vannes le Châtel (France).

Originaires du Japon, Tatsumi et sa conjointe Satomi Kojima sont établis dans la petite ville de
Cap-Chat depuis 2019, après un détour par la France. Dès le départ, ils avaient comme objectif
de vivre près de la mer et de trouver un grand local. Ils ont fait l’acquisition d’un ancien garage
afin d’y exercer leur art et de vendre leur produits.

TATSUMI
KOMIYA

par Maëlle Jacques

PORTRAIT
D'ARTISTE

AVEC
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Sur place, boutique et atelier sont partie intégrante du bâtiment; c’est donc une immersion
complète dans le monde du verre soufflé qui vous attend. Il est possible de visiter la
charmante « Maison des verriers » pour admirer les créations, faire l’achat des produits ou
même participer à la réalisation de votre propre pièce de verre personnalisée. Un souvenir
hors du commun réalisé avec un formateur des plus attentionnés et minutieux.

Coordonnées 

2, Rue des Fonds à Cap-Chat 
Téléphone : 581 681-7942
(il est préférable d’appeler avant de se présenter) 

Pour en apprendre plus sur son histoire,
visionnez la capsule ci-dessous réalisée 
par Vivre en Gaspésie : https://youtu.be/JXnTcw3DiPs 

Originaire de la région de Québec et diplômée en Art et
technologie des médias (ATM) dans le volet publicité du
Cégep de Jonquière (en 2020), Maëlle Jacques est
passionnée de plein air, d’aventure, de musique et toute
nouvelle arrivante de la Gaspésie... ;)

20

https://youtu.be/JXnTcw3DiPs


PORTRAIT
D'ARTISTE

AVEC

MADY
OU LA CRÉATION FOISONNANTE

par Bruno Mainville

PORTRAIT
D'ARTISTE

AVEC

Elle est musicienne, poète et peintre, et elle mène en toute discrétion une carrière
internationale. Son cheminement et son œuvre sont atypiques, comme aussi la configuration de
ses neurones. Portrait d’une artiste fascinante.

Mady est peintre, poète et musicienne. Elle habite Bonaventure, dont elle est originaire.
Pendant notre rencontre en ligne en préparation de cet article, elle me parle de ses nombreux
projets. Je m’y perds un peu, c’est foisonnant!  

“Je viens de terminer 18 tableaux à l’huile pour un projet de livre d’art, une collaboration où mes
peintures accompagneront un poème écrit par Barbie Insua. C’est une graphiste de Los Angeles
qui travaille pour la NASA, et qui est aussi écrivaine et metteure en scène. Le poème a aussi
donné lieu à une pièce de théâtre à L.A. J’aimerais bien présenter mes peintures pour ce projet
au Musée acadien.”  Elle me parle aussi de projets musicaux: “Je travaille actuellement sur un
opéra, me dit-elle avec candeur. Et un album: Lo-Fi. J’ai un projet de compositions classiques au
piano. Et un projet d’album de chansons.” Elle ajoute qu’elle collabore avec plusieurs
musicien.nes professionnel.les et qu’elle est co-productrice chez Lavigne Music Records!
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C’est grâce à Rolland Jean, un galeriste établi jadis à
Bonaventure, qu’elle découvre en 1983 les grands
classiques de la peinture : Chagall, Odilon Redon, Dali,
Otto DIx, Géricault… Elle est renversée par cette
découverte et se met au fusain, au pastel et à l’huile.
Depuis plusieurs années, elle peint seulement à l’huile sur
toile. Elle fabrique sa propre peinture à l’aide de pigments
secs et d’huile de lin. Elle peint avec des pinceaux pour les
grands gestes, mais avec ses doigts, sans pinceau, pour le
travail plus fin. Sa palette est composée de neuf pigments
différents seulement. Une technique épurée, simplifiée. Et
aussi directe que possible.

Elle me raconte un parcours professionnel difficile, marqué
par la difficulté à fonctionner à l’intérieur des cadres
établis. Ses projets d’études en musique (à Québec) et en
graphisme (à Montréal, au collège Salette) sont des défis
immenses, marqués souvent par des échecs et des rejets.
Elle aura des emplois alimentaires qui la drainent jusqu’à
l’épuisement, jusqu’à ce qu’elle reçoive, tardivement, un
diagnostic d’autisme. Depuis, elle peut se consacrer à
temps plein à ses pratiques artistiques.e

Peu de gens du milieu artistique gaspésien connaissent
Mady. Pourtant, elle est artiste à temps plein, son travail a
été présenté en Europe et aux États-Unis, et ses tableaux
se retrouvent dans des collections prestigieuses, dont celle
de Loto-Québec. Elle a été représentée par une galerie
montréalaise de la très chic rue Crescent. En Gaspésie,
elle a exposé à Vaste et vague et au Musée acadien. 

Mais Mady s’intéresse peu à faire carrière. Elle réseaute
principalement sur Facebook, en dehors des réseaux
officiels. Son focus, c’est la création, qui, me dit-elle, est
essentiel à son équilibre.

« Je viens de terminer 18 tableaux à
l’huile pour un projet de livre d’art, une

collaboration où mes peintures
accompagneront un poème écrit par

Barbie Insua... »
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En effet, elle improvise à même la toile, parfois les yeux fermés, et guette l’apparition de
formes, de figures, d’êtres qui, selon elle, lui apparaissent : “J’ouvre un canal avec d’autres
énergies, des mondes invisibles. Je passe 80% du temps à regarder, 20% à travailler sur la
toile. Ce sont des choses qui viennent sur la toile, et mon travail c’est d’effacer tout ce qui est
autour.” Certaines formes sont éliminées, avec des excuses cependant: “je ne peux pas vous
garder, désolée”. “Mon devoir, affirme-t-elle, est de les faire vivre là-dessus. Certains
reviennent. Peut-être qu’ils aimeraient se faire peindre plus souvent! ”

Elle cherche la beauté, mais pas une beauté conventionnelle. Elle est très inspirée par la
beauté de certains tableaux de Francisco Goya représentant des figures très laides. Et elle a
un rapport particulier aux baleines, dont elle a peint toute une série. Elle me raconte que
petite, elle a vu une baleine morte, échouée sur une plage. Elle vit alors un grand choc, une
sorte de deuil. Plus tard, au cours d’une expérience spirituelle très intense, elle ressent une
connexion profonde aux baleines, comme si elle les comprenait de l’intérieur, comme si elles
communiquaient avec elle: “J’ai voyagé dans tous les océans du monde, dit-elle. La baleine se
souvient de toute l’humanité, de notre origine, des étoiles. Les baleines, c’est la mémoire de
l’humanité.” Sa spiritualité est profonde, intense et étroitement liée à sa pratique artistique.
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Pour découvrir son travail, on peut aller sur sa page Facebook:
https://www.facebook.com/MadyArt 

On peut également consulter le site d’art autistique qu’elle a créé : http://tawaart.com/

Le titre du livre pour lequel elle a conçu tout récemment 18 illustrations est L’Ibis, de Barbie
Insua et sera publié sous peu en français, en anglais, en arabe égyptien et en espagnol.

On peut écouter son album “Tu Chavireras” ici : 
https://propagande-distribution.lnk.to/Madychavireras

Bruno Mainville a étudié en histoire de l’art, en arts visuels et en
littérature. Il a enseigné pendant une dizaine d'années la littérature
au Collège de Bois-de-Boulogne, tout en menant en parallèle une
carrière d’artiste visuel. Son travail a été présenté dans des
galeries, centres d’artistes, salons et foires à Montréal, Toronto,
New York et ici en Gaspésie. Montréalais d’origine, il est établi à
Bonaventure depuis septembre 2017.

Dans sa peinture, délicate, colorée et inusitée, Bruno Mainville
propose des espaces mystérieux qui évoquent le rêve et traduisent
une curiosité pour le spirituel et la magie. Il travaille principalement
à l’aquarelle et à la tempera à l’œuf, un médium très ancien
aujourd’hui rarement employé, où l’artiste fabrique lui-même sa
peinture avec une base d’œuf et de pigment broyé. 

Son travail est à la fois actuel et ancré dans la tradition picturale.

On peut voir son travail ici: https://brunomainville.com/

On peut regarder la capsule de la Fabrique culturelle sur son travail ici: 
Étrangeté et mystère, Le monde réellement magique de Bruno Mainville

Mady est une grande artiste, dont la Gaspésie peut s’enorgueillir. Pourtant, elle reste simple,
humble et authentique à 100%. Je nous souhaite qu’elle continue de créer encore longtemps,
pour inspirer nos oreilles et nos yeux, pour élargir nos horizons et nous parler dans ces langues
si belles qu’elle invente avec les sons, les pigments et les mots.
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Ocre jaune, terre de Sienne, oxydes de fer et de cuivre, ce bref inventaire de pigments
évoquant la naissance du monde se mélangent à l’esprit créatif de Francine Laberge depuis si
longtemps qu’on en oublie l’origine. L’artiste en a fait sa palette depuis le cégep il y a plus de
50 ans et en a à peine dérogé depuis.

À la recherche perpétuelle d’un monde secret, intangible et sacré à offrir à notre regard, elle
poursuit sa quête, géologue dans l’âme. Telle une fourmi dans l’immensément petit, elle
observe, nous guide dans des chemins sinueux, suivant les traces laissées par l’organique, le
minéral ou le végétal, interprétant les empreintes du temps. 

PORTRAIT
D'ARTISTE
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 LABERGE
FRANCINE

par Danielle Gagné
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On ne peut que la suivre dans ce monde d’obscurité révélé par la lumière émanant de ces
frottis, de ces grattages de surfaces, de ces traits de graphite, de pastels secs ou gras,
de ces encres aux couleurs chatoyante; travaillant autant la cire de l’encaustique que le
dessin, sans omettre ces coups délicats de gouge sur la matière et surtout dans cette
minutie à la limite de l’obsession. 

En effet, cette belle obsession du détail, jumelée à une technique éprouvée et à une
patience sans faille, nous amène dans des zones inexplorées de notre inconscient et notre
âme se sent doucement aspirée dans ces paysages imaginaires, immatériels, fragiles
univers inexplorés. Lieux aspirants qu’on aimerait visiter tel un explorateur à la recherche
de nouveaux continents. Lieux se dévoilant tel un bel adagio à notre attention pour que
l’on se sente en paix et en harmonie avec plus grand que soi. L’artiste transforme notre
vision, désormais!

Biographie

Native de Saint-Jean-sur-Richelieu, Francine Laberge vit en Gaspésie depuis une
trentaine d'années. Détenant un baccalauréat en arts visuels de l'Université Laval, sa
carrière se partage entre création et formation. Elle a enseigné à l'éducation des adultes,
a donné différents cours et ateliers intensifs et a été professeure en arts visuels au
Cégep de la Gaspésie et des Iles à Carleton-sur-Mer. Depuis quelques années, elle offre
des formations dans différentes disciplines des arts visuels, entre autres pour le service
de développement professionnel de Culture Gaspésie. 
 
Parmi ses lieux d’exposition, on retrouve : Saint-Jean-sur-Richelieu avec le regroupement
Artisfacta, la Galerie Horace à Sherbrooke et la Galerie Action Art Actuel. En Gaspésie,
elle a exposé au Musée le Chafaud à Percé (1994 à 1996 et en 2020), au Brise-Bise à
Gaspé (1996-1999), au Centre d'artistes Vaste et Vague à Carleton-sur-Mer (2003-2005),
à la Galerie d'art Gilles Coté à Percé (2009-2010) et à la Galerie d’art de la Vieille Usine
de l'Anse-à-Beaufils depuis son ouverture en 2000. Elle a fait partie de l'évènement de
création in situ " Tent'Art " du Centre d'artistes Vaste et Vague (2007) et a réalisé une
création collective au festival Maximum Blues à Carleton (2005). Elle figure parmi les
artistes invités à l'évènement "Barachois In Situ" à Percé.

« ... notre âme se sent
doucement aspirée dans ces

paysages imaginaires,
immatériels, fragiles univers

inexplorés. »
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Danielle Gagné née à Chandler vit et travaille à Percé. Elle détient un baccalauréat
en arts visuels de l’université Laval (majeure en sculpture). Elle est directrice à la
galerie d’art de la Vieille Usine de l’Anse à Beaufils de 2000 à 2020. Elle est
membre et cofondatrice du collectif les Zumanistes, membre du conseil
d’administration du centre d’artistes Vaste et Vagues de Carleton en 2015-2016.
Elle enseigne (courants artistiques et littéraires et en scénographie) au Cegep de la
Gaspésie-les Îles à Gaspé. 2005-2007. Elle suit plusieurs formations reliées à sa
pratique artistique, (In situ avec Jean-Yves Vigneault, art performance avec Sylvie
Tourangeau,). Elle anime des ateliers d’arts, théâtre et marionnettes pour enfants.
Elle investigue depuis plusieurs années un art basé sur l’absurde et l’incongru. Elle
participe à plusieurs expositions collectives et individuelles Elle s’intéresse à l’art
performance, peint à l’acrylique et opte finalement pour les techniques mixtes.

Coordonnées 

L'atelier
339 route 132 est, Coin-du-Banc, Percé
Téléphone: 418-408-0167
Courriel: f.laberge@live.ca 

https://www.francinelaberge.com/

Ces vingt dernières années, elle a siégé sur plusieurs conseils d'administration dont celui
du Centre d'artistes Vaste et Vague, du Conseil des métiers d’art du Québec et de
Culture Gaspésie.

27

https://www.francinelaberge.com/


V
O

Y
A

G
E

 | P
A

G
E

 4

Derrière le grand arbre tout au fond de la cour, la petite fille compte. De un à
trente sera son champs de solitude avant d’entreprendre la recherche du qui
sera caché où. Chacun oubliera l’autre pressé de se sentir introuvable.
J’imagine qu’elle en découvre trois et que le dernier arrive à s’élancer la main
grande ouverte prêt à poursuivre le jeu de cache-cache.  

Passe l’enfance, l’arbre s’invente en livre aux pages froissées apaisant un coeur
d’adolescente, rompant tous les silences. Les dernières phrases s’embrouillent
jusqu’à l’entraîner dans un sommeil parfois trop plein de guerres, souvent bercé
d’amour et de brisures.  

L’arbre se construit en berceau au-dessus duquel de petits animaux s’agitent en
un mouvement circulaire au rythme du château de la belle dans le bois dormant.  
Sur des matinées inondées de soleil et de ciel bleu, la mère dépose le miel sur la
table et bien des petits déjeuners plus tard, les amours quittent la vallée. 
 L’arbre devient jouets de bois au coffre rangés, vertiges multipliés sur tant de
chandelles à souffler.  

La femme regarde l’arbre tout là-bas derrière la maison de son père. Enfant, il
lui semblait énorme et vieux de cent ans. Elle revient à la maison, celle de tant
de jeunesse, cette maison qui l’accueille dans des odeurs de nouvelles saisons. 
 Dans ces fougueux printemps à la sève nourrissante; ces étés criant la
révolution de son adolescence à la terre fumante et engraissée. Elle ouvre les
fenêtres pour écouter chanter juillet et se sentir libre d’un mois d’août si chaud. 
 Un autre automne et bien des novembres allongeant les soirées aux volets
refermés. Vivement décembre courant vers janvier à la neige collée sous les
bottines de cuir usé.  Dans le confortable d’une solitude qu’elle apprivoise elle
retient le temps au creux de sa main. Juste pour un moment, paisible qu’elle
pense.  

L’arbre, la berçante de bois, la femme d’âge assise, les cheveux un peu défaits,
un livre à la main aux mots tombant sous des lunettes alourdies par une veille de
courte nuit. Un vent léger revenant du large et l’instant précieux les épaules
enveloppées d’un châle blanc parfumé. Une douceur de fine laine en croisée sur
son cou fripé trahissant le marchandage des âges. Le vieux temps, son présent,
la jeune rebelle, la veille soumise.  Elle aime cette heure heureuse où sa mémoire
lui permet de grimper à cet arbre tel un mirador, lui laissant apercevoir les
quatre-vingts et d’autres années de souvenirs lui tenant compagnie.   

Elle se rappelle son père et tout présent le vieil arbre qui lui fait de l’ombre. Son
livre achevé tombe à ses pieds; la maison tout doucement s’endort.  

C’est fin septembre et les feuilles tombent d’un vieil arbre aux allures d’un
sycomore.

DANS L'IMMENSITÉ DU TEMPS QUI PASSE, UN ARBRE ...

par Lise Tanguay
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Bien ancrée dans sa communauté, Lise Tanguay crée et diffuse son œuvre dans son
coin de pays, notamment à Québec et à Montréal. Intuitives, ses créations présentent
des lieux abstraits et intemporels. À titre d’auteure, elle a fait paraître plusieurs
recueils de poèmes dont la dernière parution est « Migrante » publiée aux éditions La
Vieille Maison. Les éditions CORNAC ont publié son premier roman « Emma et Zoé,
dernières confidences ».  

Présentement, elle expose ses oeuvres à la galerie d’art LA VIEILLE MAISON,
Auberge La Seigneurie des Monts, soit l’endroit d’où elle est originaire, entre mer et
montagnes, Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie.

https://www.facebook.com/lisetanguayartiste/
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Le coup de             d'Anick
 

Carolyne 
Pouliot
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Artiste à découvrir : Carolyne Pouliot

J'ai découvert Carolyne via un groupe Facebook, créé par un ami commun, le photographe Jacques
Gratton. Dès les premières photos, j'ai été captée par la sensibilité et la lumière toujours présentes.

Carolyne Pouliot, 44 ans, est née à Montréal et a déménagé en Gaspésie à 7 ans. Sa maman lui a transmis
l’amour de la région. Elle habite la belle ville de Gaspé.

Amoureuse des arts depuis l’enfance, aimant exprimer sa créativité, elle redécouvre depuis quelques
années le plaisir de créer et partager par le dessin et la photographie.

La Gaspésie est sa principale source d’inspiration, avec ses paysages sans cesse renouvelés au fil des
saisons.

Pour la suivre, sur Facebook https://www.facebook.com/ledragondessine/
et Instagram @ledragondessine

https://www.facebook.com/ledragondessine/


 Ma vie a complètement changé en 2006, à la lecture de LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ, de
Julia Cameron. Une épiphanie! J’ai découvert des facettes de mon cerveau qui devaient être
en latence et n’attendaient qu’un coup de pouce pour s’exposer au grand jour.

Vous me trouvez un peu exaltée? Par chance que vous ne m’avez pas côtoyée à cette
époque. J’en parlais à chaque jour, j’en étais obsédée. Et ce pendant trois mois! Pourquoi
aussi longtemps, me direz-vous? Et bien, on nous propose dans le livre de faire un programme
de douze semaines avec de nombreux exercices. Et ce sont ces exercices qui ont ouvert plein
de nombreux tiroirs dans ma tête, vers un nouvel élan créateur et libérateur.

J’en parlais au travail et à mes amis, qui suivaient ma progression et cette inestimable liberté
de voir le monde avec des yeux neufs. Ma pratique artistique, mes choix et ma curiosité se
sont transformés. Un univers de possibilités s’ouvrait à moi.

Quinze ans plus tard, le sujet de la créativité me passionne toujours autant. Il est présent
dans toutes les sphères de ma vie, artistique, professionnelle et familiale. C’est un cadeau
que je me suis offert et aujourd’hui, je vous invite à vous laisser aller en vous initiant à
LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ. D’ailleurs, une collaboratrice du webzine, Catherine Côte,
mentionne la version anglaise The Artist’s way, dans son texte.

Pour terminer, je vous propose 10 livres sur le sujet, qui m’ont particulièrement plu.
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VIVE LA CRÉATIVITÉ
 

par Anick Loisel
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Libérez votre créativité, Julia Cameron ISBN 2-7033-0427-7

Comme par magie, Elizabeth Gilbert, ISBN 978-2-7021-5743-5

Créer le meilleur de soi, Manon Lavoie, ISBN 978-2-89711-286-8
 

Laissez courir les éléphants , David Usher , ISBN 978-2-7644-2846-7

Le journal créatif , Anne-Marie Jobin , ISBN 978-2-89466-069-3

Les secrets de la pensée créative, Dorte Nielsen et Sarah Thurber, ISBN 978-2-35017-414-3

Noir sur blanc : guide d'improvisations littéraires, Mylène Fortin , ISBN 978-2-7644-3196-2

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une, Raphaëlle Giordano,
ISBN 978-2-924402-59-7

Votre journal de bord, Austin Kleon, ISBN 978-2-7619-4614-8

Pensez comme Léonard de Vinci , Michael J. Gelb , ISBN 978-2-7619-2038-4

Bio
Originaire de Paspébiac et artiste professionnelle depuis 2011, Anick fait des
études en littérature, en cinéma et en communication. Autodidacte, elle suit de
nombreuses formations en art et en création. Elle offre des ateliers en
photographie et en techniques mixtes depuis 2005. Elle a à son actif une
quinzaine d’exposition en solo, duo et avec le Collectif les Zumanistes, dont elle
est la co-fondatrice. Avec ARTER, groupe composé d’artistes gaspésiens, elle
organise des journées de créations collectives. Elle est l’idéatrice et la rédactrice
en chef du projet TERRITOIRE.

Démarche
Elle s’exprime à travers l’écriture poétique et les arts visuels depuis 35 ans. 

Utilisant sa créativité dans chacune des sphères de sa vie, elle aime se servir de l’art comme moyen d’expression
et de revendication. Sa recherche artistique s’appuie sur des thèmes variés tels que l’identité, la nature, la
création instinctive, la trace que nous laissons sur terre. Ils alimentent son art. Elle se questionne sur son rôle en
tant qu’artiste et femme. Elle incorpore des textes et des objets d’interaction dans le montage de ses expositions
pour une pluralité d’émotions. En définitive, les différentes disciplines qu’elle pratique se nourrissent, se
supportent et se renforcent, tout en demeurant des productions indépendantes où un dialogue s’installe pour
raconter une histoire. 

https://www.facebook.com/anickloiselartiste/

https://www.anickloisel-art.com/

https://www.facebook.com/anickloiselartiste/
https://www.anickloisel-art.com/
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7        Catherine regarde en l'air / Crédit : Catherine Côte
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21        Autoportrait / Crédit photo : Mady
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Informations sur les oeuvres et crédit photos 
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27       Tranches de vie #4, techniques mixtes et encaustique, 8 po x 8 po, 2020 / Crédit : Francine Laberge
            Danielle Gagné (portrait) / Crédit : Danielle Gagné
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            Lise Tanguay (portrait) / Crédit : Sylvain Tanguay
30       Carolyne Pouliot (portrait) / Crédit : Carolyne Pouliot
            Au gré du vent, 2021 / Crédit : Carolyne Pouliot
            Solitude monochrome, baie de Gaspé, 2021 / Crédit : Carolyne Pouliot
31         Éclat de nuit, rivière Darthmouth, Gaspé, 2021 / Crédit : Carolyne Pouliot
            Dunes des neiges, Gaspé, 2021 / Crédit : Carolyne Pouliot
33        Anick Loisel (autoportrait) / Crédit : Anick Loisel
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