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À quatre pattes, sur le plancher
de la salle d’exposition,
Suzanne et moi ajustons  les
crochets derrière une de ses
œuvres. Déjà, quelques
tableaux sont installés aux
murs. Tandis que Suzanne

serre une vis, j’observe l’endos
de la toile. Sur la frange de
tissu qui borde le cadre en
bois, s’emmêlent des emprein-
tes de doigts maculés de
peinture. Un éparpillement qui
laisse entendre mouvement et
rapidité. « Celle-ci n’en compte
pas beaucoup », me précise la
créatrice. Elle se lève pour
trouver un tableau avec lequel
elle a dû se débattre; l’arrière
est presque totalement noirci.

L’histoire tracée derrière
l’œuvre

Suzanne Lord peint de façon
intuitive. Les premières qua-
rante-cinq minutes sont pure
extraction. La peintre laisse
émerger d’elle lignes, cou-
leurs, formes, sans tenter de

les contrôler. Elle fait pivoter le
canevas afin d’aborder la sur-
face sous tous ses possibles.
Ce n’est qu’une fois le flot
épuisé, qu’elle compose à
partir de ce qui s’est dessiné. 

« Cet été, un ami m’a invitée à
peindre chez lui, à la cam-
pagne. Il voulait me regarder
travailler. À une table, devant
la rivière, j’ai peint. Avec mon
ami tout à côté. Fasciné, il n’en
revenait pas de voir  mon  petit
bras bouger tout seul. Du
coup, l’art abstrait lui est deve-
nu accessible. » Tout est causé
par la franchise de l’artiste
dans l’instant et à sa capacité
de canaliser, de recevoir et

d’accueillir ce qui s’inscrit dans
la matière.

C’est que Suzanne peint du
ventre, à mains nues dans
l’émotion. Sa palette ne
connait pas de frontières. Les

formes trouvent leur sens dans
l’espace du tableau. Il n’y a
ni endroit ni envers. Elle n’im-
pose aucune restriction au
spectateur comme à elle-
même pendant la création.
Il en résulte des éclats de
lumière sortis de la noirceur.
Ça vibre. Ça résonne.  C’est pal-
pitant de vie.

Un jour, Suzanne fait une
découverte qui la distingue
depuis: elle nous invite à
regarder ses œuvres à travers
des lunettes 3-D. Celles-ci
décomposent le tableau : les
couleurs chaudes se déta-
chent et tendent vers nous
tandis que les couleurs froides
creusent et reculent dans
l’espace. Lorsqu’on enlève les
lunettes, l’œuvre observée

n’est plus perçue comme la
première fois, le regard nu. Le
3-D nous révèle des détails
passés inaperçus. C’est une
séduction instantanée. 

Toujours à quatre pattes, fixant
les traces du moment de la
création du tableau, je pressens
l’essentiel du travail de l’artiste :
l’intégrité à être dans l’instant
et à accueillir ce qui vient, tel
quel. Par son œuvre, Suzanne
Lord enseigne une authentique
liberté d’expression. 

Suzanne lève la tête, me re-
garde droit dans les yeux : on
l’accroche?

Suzanne Lord,
libre et intuitive

Véronique Gemme  
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Cours disponibles
le mardi a.m.

et le mercredi p.m.

Pour plus d’information :
450.558.1109

Combinant le bon vin Italien à un service hors pair,
le restaurant Baffetto de Roma satisfait l’appétit de
ses convives depuis déjà deux décennies à Bromont.  
Notre cuisine italienne authentique, aussi appétis-
sante à la vue que savoureuse,  changera à jamais
votre point de vue sur ce que c’est que de déguster 
un bon repas à l’ italienne. Vous en serez étonnés! 
Nos portions sont généreuses, mais sans trop.

Baffetto de Roma propose une expérience gourmande
unique. Nous vous attendons, il ne manque que vous!

OUVERT du MARDI au DIMANCHE dès 17 h.
Réservations fortement suggérée
(450) 534-4050
baffettobromont@gmail.com
www.baffettoderoma.com

Benvenuti !

Bienvenue !

Welcome !

ATELIERS-REPAS EN ALIMENTATION VIVANTE

Venez “CRUSINER”
avec nous les SAMEDIS

entre 10 h et 13 h

Détails:  www.santeaccrue.com
Réservation:  Colette au 450 777-7746

Vittoria Tassone, FRI
courtier immobilier agréé
514 475-2121
vittoria.tassone@centuy21.ca

Joyeux temps des Fêtes

Lise Malette, MBA
courtier immobilier

450 534-0867
lise.malette@century21.ca
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