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« Pour pein-
turer, il faut 
savoir plonger 
dans la piscine 
du savoir », s’est 
exclamée la 
petite Delphine 
Hudon, 7 ans, 
pendant qu’elle 
a p p l i q u a i t 
quelques notes 

de bleu à son œuvre d’un jour. 

Quant à Mme Christine Gagnon et M. 
Jean-Pierre Drolet, cela fait déjà une bonne 
partie de l’après-midi qu’ils attendent 
après leur neveu, bien décidé à terminer 
sa toile de maître. « Au début, il ne vou-
lait pas, mais maintenant qu’il a le pinceau 
dans les mains, on ne peut plus l’arrêter », 
avancent-ils.  En plus, Jonathan Gagnon-
Shahani s’est fait une nouvelle amie avec 

laquelle il peint en duo sur le même sup-
port. « On laisse aller notre imagination », 
affi rment les deux artistes en herbe. 

LIBRE EXPRESSION

Pari réussi pour Mme Suzanne Longval 
pour qui le plus simple des bonheurs, 
est de voir les gens exprimer naturelle-
ment leurs émotions à même une toile 
blanche. La liberté totale de tracer, de 
vibrer, de barbouiller, de s’épancher, de 
signer et de déposer les empreintes de 
son cœur à coups de petites touches dis-
parates ou de grands traits bien assurés.  
Tout cela sans aucune forme de juge-
ment. D’ailleurs, pas besoin d’être un 
expert pour participer aux ateliers Toile 
blanche; l’idée étant de « prendre contact 
avec son intériorité », nous dit Suzanne 
Longval, peu importe son niveau, que 
l’on soit débutant ou génie dans l’art de 
manier le pinceau.

LES ADULTES AUSSI 

Et en ce dimanche pluvieux, les jeunes 
ne sont pas les seuls à s’amuser. Les 

adultes y trouvent aussi largement leur 
place, en silence, un peu à l’écart, seuls, 
entre amis, avec leurs enfants, ou encore 
en musique sous l’œil amusé de certains 
membres de la famille. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que les yeux pétillent.  Et 
c’est à tout âge que l’on y vient avec ses 
paternels. C’est le cas de M. Pierre Des-
jardins, accompagné par son père, M. 
Jean Desjardins.  Imperturbable, l’homme 
observe avec circonspection, l’œuvre de 

son fi ls prendre forme. Ce dernier raconte. 
« J’ai commencé à illustrer les différentes 
phases de ma vie. Mais là, je mets du camou-
fl age, je déstructure », lance-t-il, histoire de 
se garder une petite gêne.

NOUVEAU SOUFFLE POUR LA 
GUILDE ARTISTIQUE 
DE LAC-BEAUPORT

L’activité Toile Blanche, c’est aussi une 
façon originale de contribuer au renou-
veau de la Guilde artistique de Lac-Beau-
port, depuis peu reprise en mains par la 
présidente Mme Louise Delage. 

La bibliothèque a d’ailleurs réservé une 
salle entière pour l’exposition et la vente 
d’œuvres des membres de la Guilde, avec 
deux volets, l’un pictural et l’autre sous le 
thème « Le dire autrement ». Aquarelles, 
acryliques et sculptures inusitées con-
tinueront d’ailleurs, de recevoir l’attention 
du public jusqu’au 12 octobre

LES JOURNÉES DE LA CULTURE EN COULEURS  

PEINDRE ENSEMBLE
Les 25, 26 et 27 septembre derniers, avaient lieu les 
Journées de la culture de Lac-Beauport. Parmi les 
diverses activités offertes au public à la bibliothèque 
ainsi qu’à la salle communautaire, l’atelier Toile 
blanche animé par Mme Suzanne Longval et supporté 
par la Guilde artistique, a reçu un franc succès. 
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La petite Delphine Hudon, 
7 ans, experte dans le 
mélange des couleurs.

Picasso, c’est moi ! Jonathan Gagnon-Shahani, 
7 ans, en plein travail d’artiste.

Pierre Desjardins et sa technique du camoufl age !


