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Café Le St-Denis

En direct de l’univers de
l’artiste peintre Suzanne Lord
L’artiste peintre Suzanne Lord exposera en
solo le dimanche 3 février prochain, de
13 à 16 h, au Café Le St-Denis. La Montarvilloise profitera de l’événement pour
peindre en direct; l’œuvre réalisée sera
ensuite mise en vente durant un encan
silencieux.

afin de créer sur place plusieurs nouvelles
œuvres. « Un ami peintre m’a fait réaliser
qu’il s’agissait d’une cause noble parce que
je fais avancer mon art, je lui permets
d’évoluer. Mon projet, qui me tient grandement à cœur, en est un personnel, mais qui
peut aussi servir créativement à d’autres artistes », de poursuivre Suzanne Lord.
Durant son séjour en sol étranger, qui se
déroulera sur Big Island du 7 mars au
8 avril, son but est de rencontrer des
galeristes afin d’y exposer en permanence
ses nouvelles œuvres. Des contacts ont
déjà été établis. Si cet objectif n’est pas
réalisé, Suzanne ramènera ses toiles à bon
port, dans son chez-soi. « Hawaï m’inspire!
L’océan, les volcans, la lave, la végétation,
l’énergie qui s’y dégage, tout! C’est un
endroit unique, paisible et relaxant, auquel
je me sens grandement attachée. »

un texte de FR

Frank Jr Rodi
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Alors que certains célébreront les plaisirs
d’hiver au lac du Village de Saint-Bruno-deMontarville, d’autres, bien au chaud, se
laisseront envahir de la chaleur, de la
sensibilité, du bien-être, de l’émotion et du
goût du voyage et de la liberté que dégagent les œuvres de Suzanne Lord, une
artiste peintre grandement inspirée des îles
d’Hawaï. La peinture en direct sera l’événement principal de la journée. « Pour un
artiste, c’est toujours une belle expérience
à vivre, un moment intéressant qui permet
de dévoiler ma manière de créer. Le public
pourra assister à mon processus créatif en
temps réel. L’énergie des gens autour de
moi risque d’influencer la direction que
prendra l’œuvre. Même si je suis dans une
bulle quand je peins, c’est stimulant »,
révèle Suzanne Lord.
Pendant que l’artiste peintre créera en
direct, près d’une dizaine de ses œuvres
seront également exposées sur les murs du

Les montants recueillis au Café Le
St-Denis serviront à financer une partie de
son séjour à Hawaï.
Situé en plein cœur de Saint-Bruno-deMontarville, Le Saint Denis est un café-bistro-lounge tout à fait unique en son genre.
La chaleur de ses murs en briques mariés
aux poutres de bois témoigne du cachet
inégalé de l’endroit. Il est situé au 1428, rue
Montarville. Pendant l’exposition de
Suzanne Lord, un service de bar sera
disponible.

Suzanne Lord sera en vedette au
Café Le St-Denis lors d’une exposition solo
où elle profitera de l’occasion
pour peindre en direct.

Café Le St-Denis. En fin de journée, les
visiteurs pourront aussi participer à un
encan silencieux, alors que ceux qui auront
fait l’achat de billets de tirage courront la
chance de remporter l’un des quatre
chèques-cadeaux d’une valeur totale de

2 500 $ pour l’achat d’une œuvre.
Projet d’artiste en résidence
À la suite de plusieurs voyages à Hawaï,
Suzanne Lord projette maintenant de partir
quelques semaines dans l’état américain

www.suzannelord.ca
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