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La 15e Fête des Arts de Saint-Basile-le-Grand

Un succès… coloré!
La ville de Saint-Basile-le-Grand
rayonnait de mille couleurs en fin de
semaine dernière, la 15e Fête des Arts
s’y déroulant du 1er au 3 octobre. Au
total, plus de 3 000 curieux ont fran-
chi les portes du Centre civique
Bernard-Gagnon afin d’observer les
œuvres et les créations de plus de 
35 artistes québécois.  

Un texte de Frank RODI

« Un beau succès! On a connu un
événement vraiment agréable, une fête
toute simple complètement consacrée à
l’art visuel », mentionne Martin

Latulippe, coordonnateur culturel à la
Ville de Saint-Basile-le-Grand. 

Événement complètement consacré à
l’art visuel, puisque pour la première
fois depuis des années, le volet cham-
pêtre avec les artisans installés à l’ex-
térieur n’était pas du rendez-vous
pour ce 15e anniversaire. « C’était
devenu difficile de recruter des arti-

sans non seulement intéressés, mais
aussi des nouveaux participants. Le
recrutement devenait donc probléma-
tique, tout comme la variété. Nous avons
pris une chance cette année et avons fait
de la Fête des Arts un événement vrai-

ment unique, pour les arts visuels », de
poursuivre le coordonnateur culturel.

Quelques nouveautés ont aussi fait le
bonheur des visiteurs; c’est le cas notam-
ment de la présence d’une portraitiste,
une première en 15 ans, ainsi que d’une
collaboration avec l’ONF pour la projec-
tion de courts-métrages sur les arts. 

« L’artiste invitée de cette Fête des Arts,
Chantal De Serres, a su faire une belle
promotion de l’événement, tant autant
auprès des artistes que du public. Ça
allait de soi qu’on lui consacre le titre
d’artiste invitée pour le 15e anniversaire,
d’autant plus qu’elle a été bénévole pour
l’événement pendant 10 ans. On ne
regrette pas notre choix. » •

Exposition solo à Granby

Les différents « courants » de Suzanne Lord 
L’artiste peintre Suzanne Lord, de
Saint-Bruno-de-Montarville, est de
passage au Centre d’exposition en arts
visuels Boréart, situé à Granby. 
En solo, elle présente Lumières inté-
rieures, une exposition de près de 
30 œuvres du 6 au 24 octobre. 

« Je suis très heureuse d’avoir été sélec-
tionnée, d’autant plus que je n’envoie
pas tant de dossiers que ça dans les cen-
tres de diffusion. Boréart est un très bel
endroit pour exposer, notamment en rai-
son de l’espace disponible et la grandeur
des murs », mentionne Suzanne Lord, en

entrevue avec le journal Les Versants. Elle
n’en est pas à une première expérience en
solo, puisqu’elle a déjà vécu pareil privi-
lège en août 2009 au Vieux Presbytère de
Saint-Bruno-de-Montarville.   

De passage à Granby, l’artiste peintre

offre une rétrospective d’une majeure
partie de sa production des quatre 
dernières années. Mais à ceux qui l’au-
ront suivie au cours de ses derniers évé-
nements artistiques, à M Galerie d'Art de
Montréal, durant le 3e Circuit des Arts de
Saint-Bruno ou encore lors de la 15e Fête
des Arts de Saint-Basile, elle promet
quelques nouveautés. « Je viens de pro-
duire trois nouvelles toiles, que je n’ai
encore jamais présentées, dont deux 
triptyques, de 10 pi et de 90 po, afin de
profiter des murs de la grande salle de
Boréart », indique Suzanne Lord qui, 
inspirée par les titres qu’elle a donnés à
ses œuvres au cours des années, a décidé
de rédiger un texte qu’elle propose direc-
tement sur une toile et qui est à l’accueil
de l’exposition. « C’est comme si mes
œuvres me parlaient; il s’agit d’un texte
qui englobe en quelque sorte l’ensemble
de mes toiles, de mon travail. » 

Les créations peintes à l’huile de Suzanne
Lord voguent souvent entre deux
thèmes, deux courants bien distincts,
soit celui du milieu aquatique et l’autre,
plus structuré, mécanique et architectu-
ral dans ses formes et ses lignes. « Je suis
hypnotisée et envoûtée par la mer, 

en fait, par n’im-
porte quel plan
d’eau. J’ai besoin
de la présence de
l’eau lorsque je
voyage », de
poursuivre celle
qui se passionne
pour les voyages
et la photogra-
phie; les paysages
dont elle se rem-
plit les yeux sont
une nourriture
spirituelle, une
source infinie

d’inspiration qui se transpose à 
travers ses tableaux. 

« Je crois que mon exposition ici sera un
événement charnière dans ma carrière
d’artiste. J’y présente une bonne quan-
tité d’œuvres. C’est une expérience qui va
me stimuler. Peu importe l’issue, ça va
être un événement important. »

Les artistes peintres
Chantal de Serres et
Odette Sabourin. 

Regroupés en équipe, les artistes
se relayaient afin de compléter

leurs œuvres originales, 
vendues ensuite à l’encan. 

L’activité 5 à 7 Impro en couleurs a encore une
fois été un succès. (Photos : Guylaine Tétreault) 

L’exposition Lumières intérieures se
tient du 6 au 24 octobre, au Centre
d’exposition en arts visuels Boréart,
situé à Granby (279, rue Principale).
Le vernissage se déroulera le
dimanche 17 octobre, de 13 à 16 h.
Pour ceux et celles qui aimeraient
rencontrer l’artiste à Granby, il est
possible de prendre rendez-vous
avec elle en communiquant à
info@suzannelord.ca. L’artiste
peintre est également sur Internet
au www.suzannelord.ca. •

Un texte de
Frank Rodi

Berges paradisiaques.

L’artiste peintre Suzanne Lord.


