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Acrylique et nature par Suzanne Longval

Les Ateliers Toile Blanche,

la créativité des émotions
Carole Roy
carole@lechodulac .ca

Retenez bien ce nom, Suzanne Longval. Mise au défi un jour par l’artiste
Laurent Bonet, oui, le fils de Jordi, Suzanne lui prouve qu’elle a des mains
pour peindre et non pour sculpter. En une nuit elle peint une toile qui laissera
Bonet sans voix au petit matin. Elle a sa propre signature, une énergie qui lui
est propre. Ses toiles sont le reflet de ses émotions et c’est sur la toile blanche
qu’elle crée ses ateliers. Bienvenue aux Ateliers Toile Blanche!
Portrait de peintre
Artiste autodidacte de 42 ans, Suzanne
Longval est une passionnée. Puisant son
inspiration directement de ses vibrations intérieures et de ses émotions qui

la propulsent dans différentes directions,
cette artiste peint à l’acrylique avec une
spontanéité rafraîchissante. Curieuse de
voir comment est perçu ce qu’elle fait,
elle visite les galeries en précisant qu’elle
n’a aucun cours. Force, énergie, puis-

sance, différence, sont les mots que l’on
emploie pour qualifier ce qu’elle fait. On
la compare à… Riopelle, Jackson Pollock. Elle mélange ses techniques avec
grâce pour nous offrir une grande diversité de toiles. Pour elle, impossible de
s’arrêter à un style précis, car elle suit le
mouvement de la vie, cette vie qui bouillonne en elle et qui illumine ses pensées,
son discours, ses toiles. « Ma créativité
me pousse, au plus profond de moi, à
peindre mes pulsions. J’ai l’impression
en peignant d’atteindre un état de grâce,
de bonheur et d’accomplissement, une
force intérieure que je sens grandir »,
affirme-t-elle.

Enseigner ce que l’on a appris
soi-même
Arrivée en terre lac-beauportoise
depuis le 1er août, déjà Suzanne tient
à s’impliquer dans sa communauté.
L’école, la Maison des jeunes et la guilde
artistique de Lac-Beauport sont déjà
dans sa mire. D’ailleurs, on pourra la
rencontrer lors des journées de la culture puisque de concert avec la guilde,
elle fera vivre à 10 personnes choisies au
hasard ce qu’est un Atelier Toile Blanche.
Vivre la toile
Vivre un Atelier Toile Blanche, c’est
en quelque sorte se connecter à soimême. Le geste peut être spontané, parfois rageur, parfois empreint de volupté,
car ce sont nos émotions que l’on jette
sur la toile. Il arrive aussi que l’artiste,
pinceau en main, tout comme l’auteur,
vive l’angoisse de la page blanche.
L’inspiration n’y est pas. « Les gens
arrivent chez moi pour un atelier d’une
durée de 3 h 30 et toutes les émotions
y passent », de préciser Suzanne qui
invite d’ailleurs le lecteur à visiter son
site Internet au où l’on peut écouter
les témoignages de ceux qui ont vécu
un atelier. Car oui il s’agit bien de vivre
une expérience hors du commun où l’on
met en couleur, en relief, son vécu, ses
émotions, ses joies, ses peines. L’état
d’âme dans lequel on se trouve devant
la toile influence évidemment le coup
de pinceau, de la spatule. On évacue
quelque chose.

L’art ne connaît pas
de frontières
Voyage Vasco en partenariat avec
Suzanne Longval propose cet automne
quatre forfaits dans le magnifique décor
de Charlevoix. Dans un proche avenir
l’agence offrira aussi les croisières Ateliers Toile Blanche. Pour la passionnée
du pinceau et des voyages, quelle jolie
manière de joindre l’utile à l’agréable!
Invitation à la visiter sur la toile du net
au www.suzannelongval.com Vous y
trouverez les coordonnées de l’artiste,
ses partenariats ainsi que des images
du lancement officiel des Ateliers Toiles
Blanche au Palais Montcalm.
Assurément Suzanne Longval a le vent
dans les… toiles

