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INFOGRAPHIE
Daniel Berthier

Elle a toujours éprouvé une grande fascination pour le végétal et ce, depuis
l’enfance. Pas surprenant, donc, qu’elle utilise autant les fleurs pressées que
les papiers japonais pour ses cartes et papiers à lettres. Depuis plus de 25
ans, parallèlement à son métier d’enseignante, elle a « ouvert une fenêtre
» sur la création de cartes, celles-ci étant en majorité uniques. En effet, le
plaisir qu’elle trouve à cette activité s’ancre dans la découverte de nouvelles
idées pour présenter ses produits : elle recherche le jamais vu. Plusieurs
galeries d’art ou boutiques de musées l’ont d’ailleurs bien compris et offrent
ses produits. Les Jardins de Métis vendent chaque été ses produits de fleurs
pressées. Elle se retrouve aussi comme artisane, aux Correspondances
d’Eastman, présentant en majorité des lettres uniques, aux formats
différents. Elle a derrière elle plus d’un quart de siècle d’expositions
d’artisans, dans différentes régions. Elle aime beaucoup fréquenter le
monde des artisans car, dit-elle, « ce sont des gens aussi généreux que
créatifs ».
Sa nouvelle série sur le thème des Grands maîtres revisités nous présente sa
vision de 12 tableaux célèbres, propices à l’ajout d’un bouquet de fleurs
pressées. Elles en feront sourire plus d’un.
Elle a découvert, il y a déjà plusieurs années, les merveilleux papiers
japonais, les plus raffinés du monde. Les artisans japonais les créent selon
des techniques perfectionnées depuis très longtemps. Certains papiers
s’inspirent, pour leurs motifs, du design des kimonos de leur époque
classique. D’autres , monochromes, laissent voir les longues fibres qui les
composent. Ils représentent une grande source d’inspiration pour
l’artisane. De plus, elle se sent « passeur » de beauté, entre l’artisan japonais
et ceux qui achètent ses cartes.
Elle n’hésite pas à utiliser différentes techniques pour personnaliser ses
cartes. Récemment, elle s’est penchée sur sa collection de timbres, qui
dormait sur une tablette depuis près de 50 ans. Elle en a extrait les timbres
qui l’ont inspirée pour une nouvelle série de cartes, gaufrées puis tapissées
de papiers à la colle faits par elle-même ou par des papiers japonais.
Pour cette artisane, se pencher sur la prochaine carte à créer, l’imaginer
comme un petit tableau, un univers complet en soi, est une activité très
zen. Dans son atelier, devant ce qu’elle appelle sa « fenêtre-poème », avec la
musique ou le silence en toile de fond selon les jours, elle puise dans ces
moments un bonheur profond.
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Les supermarchés

EXPO ART ET ARTISANAT
DE L’ASSOMPTION INC.
C.P. 3003, L’Assomption, Qc J5W 4M9
www.expoartlassomption.com
info@expoartlassomption.com

de Lanaudière

L’Assomption
860, boul. L’Ange-Gardien Nord
450 589-5738
lachenaie
325, Montée des Pionniers - 450 582-2271

MERCI

À la Ville de L’Assomption et à son
Service des loisirs et de la culture au personnel
de l’école secondaire Paul-Arseneau,
et à tous les généreux bénévoles !

prochain rendez-vous
LES 16 ET 17 NOVEMBRE 2013
AU PLAISIR DE VOUS Y ACCUEILLIR

ième

repentigny
180, boul. Brien - 450 582-0200
1315, boul. Iberville - 450 654-0105
173 Notre-Dame - 450 654-0921
315 Valmont - 450 657-5082
joliette
17, rue Gauthier Nord - 450 759-2554
lavaltrie
81, chemin Lavaltrie - 450 586-0115
St-charles-borromée
655 De La Visitation - 450 752-1441

Nouvelles heures

le Samedi 17 novembre
de 11 h à 21 h
le dimanche 18 novembre
de 10 h à 17 h
www.expoartlassomption.com

École secondaire
Paul-Arseneau
170, boul. Hector-Papin,
L’Assomption, J5W 3L1
(aut. 40, sortie 106)
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bijoux perles et pierres

+PDFMZOFFU$ISJTUJOF/PSNBOEt

peinture sur objets

.POJRVF1BRVJOt

nouveau

chapeaux et accessoires

+BTNJOF$IPMFUUFt

bagues en bois exotique

nouveau

+FBO3PCFSUt

bijoux (argent pur)

+PDFMZOF3PCFSUTPOt

foulards et bandeaux

%FOJTF)VEPOt

couture / tricot

$MBVEFUUF-BEPVDFVSt

papillons et insectes encadrés
7JWJBOF1FMMFUJFSt

nouveau

fourrures naturelles et synthétiques
$ISJTUJOF1BV[JOt

nouveau

tissage

.BSZTF7BMMÏFt

capteurs de rêves et cuir

²UJFOOF²MJTF1BSBEJTt

artiste récupérateur (bijoux)
'SBODJOF1BSBEJTt

artisan sur bois

-PVJT.PSJOt

nouveau

nouveau

invitation spéciale

4PDJÏUÏ+BDRVFT%FHFBZt

pantoufles

+PIBOOF-BWPJFt

GYMNASE

16


bijoux en étain

/BODZ#PJTWFSUt

fourrure / cuir / suède
3PCFSU.PSJOt

nouveau
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aquarelle

+PIBOOF$PSCFJMt

vitrail / lampe / fusion

nouveau

.ÏMJTTB+FBOt

artisan bijoutier

nouveau

#SVOP.BSDJMt

verre fusion et chalumeau
3ÏHJOF-FCMBODt

nouveau

tissage

.POJRVF#FBVMJFVt

maroquinerie

$MBVEF$PMMJOt
$MBJSF"OESÏ#SB[FBVt

nouveau

.JDIFMJOF-FCMBODt

bijoux

nouveau

'SBODF.JDIBVEt

cosmétiques naturels

$ZOUIJB%F$IBNQMBJOt

textile récupéré

+PTÏF3PZt

nouveau

scrapbooking

nouveau

+PIBOOF4U1JFSSFt

sacS écologiqueS peintS à la main
-JOF#ÏMJWFBVt

bijoux verre soufflé

+PÑMMF$PNFBVt

peinture sur bois

"OOJF#FBVWBJTt

modèleS réduitS en bois

nouveau

$MBVEF"SCPVSt

tabliers et barettes plastifiées
"OO7JODFOUt

plancheS à dépecer (corian)
reliure artisanale

.BSJMZOF$PSNJFSt

tricot

nouveau

nouveau

.BSJTF.JSFBVMUt

bijoux en cotte de mailles

&NNBOVFMMF%F$PVSDZt

ARTISAN du bois

nouveau

nouveau

7JUBM#MBODIFUt

nouveau

nouveau

.JDIFM.BHOZt

bijoux de fantaisie

/BODZ"STFOBVMUt

invitation spéciale

-FT"NJTEFMB%ÏGJDJFODF*OUFMMFDUVFMMF3JWF/PSE

invitation spéciale

$PNÏEJF.BOJF

tricot ET tissage

+FOOZ"SFMMBOPt

crochet

+PBOOF4ZMWBJOt

arts visuels

4V[BOOF$IBSCPOOFBVt

nouveau

INVITATION SPÉCIALE
$PMMÒHF-"TTPNQUJPOGJOJTTBOUTFOEFTJHOJOUÏSJFVS

maisons d'oiseaux et tablettes murales
"OESÏ#BJMMBSHFPOt

plumassière

1JFSSFUUF#PSSJTt

artiste verrier

(JOFUUF$MÏNFOUt

nouveau

accessoires de cuisine

+VMJF%FTKBSEJOTt

nouveau

CAFÉTÉRIA

broches et barrettes

vêtements de bébés et jouets








nouveau
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agrovestimentaire

+PDFMZOF(SPVMYt

peinture sur tissus

"MJDF'B[JMJBOt

CJKPVYFUQJFSSFTTFNJQSÏDJFVTFT
+FBO$MBVEF7BSJOt

verre céramique peints à la main
.BSJF-BDSPJYt

décorations de Noël

%JBOFFU$BSPMF#POJOt

artisan et fauconnier

1IJMJQQF(PVMFUt

nouveau

ébénisterie

.BSMÒOF.*3&"6-5t

vitrail

$BUIFSJOF"MMBSEt

DPVUVSF DBDIFDPV

$MBJSF(FOESPOt

invitation spéciale

$FSDMFEFT'FSNJÒSFTEF-h"TTPNQUJPOt

sculpture sur bois

.JDIFM#PJSFt

bijoux

nouveau

couture

nouveau

$IBOUBM(JSBSEt
-PVJTF-BDIBQFMMFt

produits naturels

/BUIBMJF.BTTÏt

ARTISANE DU bois

%JBOF.JSPOt

tricot

"OESÏF-BODUÙUt

nouveau

sac à main patchwork urbain
$IBOUBM-BSPTFt

dessin sur cabas

%JBOF(BHOPO

fleurS de bois

$MBVEF5SFNCMBZt

produits corporelS / BEURRE DE karité
(ÏSBMEJOF%VCÏt



joaillerie

nouveau

-VDJF%FTKBSEJOTt

AGORA

























lavande de l'île

1JFSSF/BOUBJTt

cartes brodées

)ÏMÒOF3BDIJFMFt

CPO[BÕFOQJFSSFTFNJQSÏDJFVTF
+BDRVFT%VNBTt

la savonnerie

.BOPO3PESJHVFt

sac à linge de voyage

%BOJFMMF.BMFOGBOUt

articles de cuisine

3PCFSU$MBVEJOF2VÏWJMMPOt

bijoux / lune de naissance
-VD3PVMFBVt

tissage

-JTFUUF(SFOJFSt

pyrogravure

nouveau

-PVJTF#PVSHBVMUt

cuir souple et simili cuir

-PSSBJOF$IFWBMJFSt

bijoux / perles d’EAU DOUCE
4ZMWJF#JMPEFBVt

papeterie d'art (artiste invitée)
)ÏMÒOF-BQPJOUFt

nouveau

produits de l'érable

'SBODJOF)VPUt

chocolats fins

$MBVEJOF(PVMFUt

produits de l'olive

.JDIÒMF3JDBSEt

truffes À LA pâte de noix
.BSJB5FTTJFSt

gelées (agroalimentaire)

+PIBOOF$SÏHIFVSt

NJFMFUTPVTQSPEVJUT

%BOJFMMF3JWFTUt

nouveau

nouveau

thés parfumés et accessoires

'SÏEÏSJRVF#BSBHBUUJt

confitures et marinades

nouveau

&M[CJFUB8SPCMFXTLB1BZNFOUt

vinaigrettes à l'érable

+FBO$MBVEF1FMMFUJFSt

gâteaux aux fruits

+PIBOOF.BSJOt

chocolat

/BUBMJF-B)BZFt

