ANDRÉ PHILIBERT

Distinctions:
2008 - 1er Prix Catégorie professionnelle - Symposium des artistes de l'Estrie
1998 - 1er Prix Catégorie professionnelle - Ville de La Prairie
1983 - 1er Prix Salon international de la peinture de Sherbrooke

Né à Montréal en 1944, André Philibert étudie à l’Institut des arts graphiques, puis
complète un stage de perfectionnement à l’École des Beaux-Arts de Montréal. En
1966, il poursuit sa formation personnelle par la tournée des grands musées
européens, tournée qu’il reprendra également en 1984. Il réalise sa première
exposition solo en 1968, il est boursier du Conseil des Arts l’année suivante puis
travaille à la création de la première bande dessinée québécoise, Oror 70.
Dans sa démarche actuelle, une heure fugitive revient avec insistance, celle qui
sépare le soir de la nuit, et la nuit de l’aube, un espace plein d’ombre où la moindre
lumière prend l’allure de phare, un moment équivoque qui sollicite l’imaginaire, un
lieu magique où angoisse et sérinité se confondent dans l’écho d’un silence bleu…
« Le bleu est sa couleur fétiche. André Philibert est un peintre d’ambiance et
d’atmosphère. Du bleu il fait émerger une lumière à la fois discrète et omniprésente
par sa manière de la placer sur la toile. Peintre d’espace, il nous a habitués avec les
années à figurer la nature dans sa simplicité formelle. Certaines œuvres comme
Lumière d’été viennent ponctuer son expression par des compositions ingénieuses
et inspirées qui rythment son langage. » – Robert Bernier – Revue Parcours

CARLOS ZAUNY

DISTINCTIONS

2016 - Finaliste Catégorie Arts visuels « Les Grands Prix Desjardins de la culture »
2012 - Prix Coup De Cœur Hexagone de la culture
2010 - 2011- Finaliste Catégorie Arts visuels « Les Grands Prix Desjardins de la culture
»
2007 - 3e Prix, Pré-biennale Latino-Américaine 2007, Toronto
2007 - Festival International de sculpture sur neige du Carnaval de Québec
2003 - 2005 - Festival International de sculpture sur neige du Carnaval de Québec
1995 - Seconde Mention d’honneur génération 95, École des Beaux-Arts Lima-Pérou.
1994 - Seconde Mention d’honneur au Concours de paysage École des Beaux-Arts
Lima-Pérou

L'esprit surréaliste n'est pas mort et le peintre québécois d'origine péruvienne
Carlos Zauny en nourrit d'ailleurs son imaginaire sans ménagement. Sa filiation
avec le surréalisme s'exprime à travers le mystère… Sa peinture cache autant
qu'elle ne montre, plus encore peut-être. Son imaginaire, sa démarche, voire
son être entier, vibrent au rythme de l'onirisme, du secret, du symbole et de
son vécu, accumulé dans ses différents états d'être, le rêve, l'éveil, le fantasme.
Carlos Zauny vit toujours tout avec beaucoup d'intensité.
(…) Voici une occasion et un artiste à ne pas manquer. Profitez-en pour savourer
chacune de ses oeuvres. Il est sans nul doute l'un des artistes en arts visuels au
Québec les plus prometteurs et dont l'avenir nous réserve encore de nombreuses
surprises.
Extrait de Carlos Zauny-Coronado, El Sonador
Robert Bernier, Parcours Art & Art de vivre vol. 15 #3

CLAUDE DES ROSIERS

Le sculpteur privilégie la pierre et en particulier le calcaire de St-Marc-des-Carrières.
Par la technique de la taille directe qui consiste à dégrossir par soustraction
graduelle, il se limite volontairement au matériel brut sans ajouts d’artifice. Statuaire
contemporain, il concrétise une interprétation de phénomènes sociologiques par le
biais d’études ethnologiques et historiques.
Il se préoccupe à maîtriser la forme de ses sujets pour faire « vivre » la pierre.
Par son cheminement, il a travaillé sur plusieurs thèmes tels que l'histoire, la
romance et le monde animal. Au-delà des centaines de pièces réalisées et
distribuées en galerie, on peut aujourd’hui apprécier plus de cinquante sculptures
monumentales publiques et privées à travers le Québec.
La pierre est substantielle et donne un sentiment de sécurité. Sans être précisément
enracinée, elle est déposée sur la terre et retenue par la gravité au même titre que
les êtres vivants. Depuis 2009, il a fait plusieurs bronzes fabriqués à partir de ses
sculptures de pierre. La Galerie Archambault possède quelques-uns de ces bronzes
ainsi que des sculptures de pierre.
Les sculptures importantes:
2008 - Les rescapés - Calcaire St-Marc - 5x4x1 pieds à Maison des Arts de Laval
2015 - Les petits princes - Calcaire St-Marc - 6x4x4 pieds à Lac Mégantic
2016 - Le messager - Calcaire St-Marc - 6x4x3 pieds à Lac-aux-Sables
2018 - Le bon père Frédéric - Calcaire St-Marc - 7x3x2 pieds à St-Élie-de-Caxton
2018 - Notre-Dame des Neiges - Calcaire St-Marc - 7x4x3 pieds à l'Église Charette
2019 - Buste du pape Pie X - Calcaire St-Marc - 3x2x1 pieds à Trois-Rivières
2021 - Marie-Gérin Lajoie - Calcaire St-Marc - 7x4x4 pieds chez Les sœurs du Bon
Conseil - Parcours Gouin Montréal

DENIS JACQUES

DISTINCTIONS
2018 - Membre honoraire Cercle de la Garnison de Québec, artiste de l’année
2013 - Grand Maître en beaux-arts Académie int. des beaux-arts du Québec
2006 - Membre d'honneur de l’Institut des Arts Figuratifs du Québec
2006 - Maître pastelliste de la Société de Pastel de l’Est du Canada
2002 - Premier Prix de l’IAF et « Prix de la cité 2004 » à Québec et Grand Prix
Socrate de l'AIBAQ
Fondateur et directeur de l’Académie des beaux-arts de Québec.
Techniques : Pastel sec. Peinture à l’huile en demi-pâte française. Bronze.
Maître portraitiste, il a été choisi pour réaliser plusieurs portraits officiels dont :
M. Régis Labeaume - Mairie de Québec - 2022
M. Denis Brière - 25e recteur de l’Université Laval - 2017
Mme Andrée Boucher - Mairie de Québec - 2008
Mme Louise Harel - Présidente de l’Assemblée nationale - 2005
Mgr Maurice Couture - Musée de la civilisation - 1994
Art public - Murales monumentales
De 2001 à 2017 – Il a peint plus de 200 personnages figurant sur plus de 16
fresques principalement à Québec et Sherbrooke.
Démarche artistique
« C’est le personnage qui est le point central de la démarche artistique de Denis
Jacques. Conséquemment, le visage et l’anatomie humaine sont pour lui une source
d’inspiration continue dans la réalisation d’œuvres d’un haut niveau d’originalité,
dans des univers imaginatifs propres à l’artiste. Les harmonies de couleurs étant un
atout indéniable dans l’expression de l’artiste. » - Martin Bouchard

MADELEINE TAILLEUR

DISTINCTIONS
1996-2001- Choix du public à l'Exposition champêtre
Les oeuvres de Madeleine Tailleur nous mènent au seuil de l’imaginaire et quand
nous franchissons ce seuil, nous sommes aussitôt séduits par un monde poétique,
riche d’émotions et de sensations, mais nous sommes également conduits à nous
interroger sur les valeurs essentielles et le sens profond de la vie.
Madeleine Tailleur ressemble à ses oeuvres : on perçoit en elle une forte
personnalité, bien ancrée dans le réel, mais sa délicatesse et son regard laissent
deviner une grande douceur, une extrême sensibilité et une intense vie intérieure.
La transparence et la luminosité vaporeuse de ses personnages, les nuances
délicates se fondant les unes dans les autres, la subtilité des lignes qui ne font que
suggérer, nous permettent de découvrir çà et là, au-delà du réel de la toile, d’autres
visages, indispensables à l’intégrité de l’œuvre.

Madeleine Tailleur a participé à des expositions majeures à Toronto et à SaintSauveur avec la Galerie Michel Bigué puis en solo, à la Galerie d’Art La Canadienne,
au Centre Culturel Henri Lemieux, à la Galerie Espace 7000, au Musée Marc-Aurèle
Fortin et, tout récemment, à Paris.
Depuis 1994, elle expose en permanence à la Galerie d'Art Archambault où ses
tableaux sont très appréciés et recherchés à la fois pour le plaisir des yeux et la
sensibilisation de l'âme.

MARICLAIR PLANTE

DISTINCTIONS
2022- Mention honorable, Mondial Art Academia, Prix Grand jury
2022- 1er Prix Platinum Best of Red abstract, Camelback, Arizona, USA
2021- 1er Prix Platinum Best of Abstract, Camelback, Arizona, USA
2021- 2e Prix, Mascouche, Bourse du ministère de la Culture et des
Communications du Québec
2021- Mention honorable, Concours Festival des arts de Mascouche
2019- Médaille d’or en Art Abstrait, Exposition internationale Fontdouce, France
2018- 1er Prix Couleurs urbaines Granby
2018- Choix Desjardins, Festival des peintres, Mascouche
2018- Mention honorifique, Lyst’Art Lyster
2016- 1er Prix toutes catégories, Exposition automnale, Association des artistes
peintres affiliés Rive Sud
2012- Coup de cœur du public, Estiv’Art, Magog

Mariclair est native de Ste-Anne-de-la-Rochelle au Québec. Peintre autodidacte, elle
s’inscrit dans le mouvement de l’expressionnisme abstrait. Dans les années 80, elle
s'installe à Sherbrooke, en Estrie, où elle vit toujours aujourd'hui.
Passionnée par les arts depuis l’enfance, elle explore une panoplie de techniques : dessin,
peinture, textile, gravure, mix média, etc. De 2005 à 2013, elle cumule plusieurs
formations de maîtres en art visuel avec des artistes reconnus tels que Francine Labelle,
Seymour Segal et Laurent Bonet. Elle ouvre son atelier professionnel en 2013 et depuis,
elle produit des œuvres souvent de grandes dimensions.
Elle est représentée par la Galerie Archambault Lavaltrie, NAK Ottawa, Galerie Bloom
Montréal ainsi que des galeries en ligne à l’international dont Singulart, Saatchi et Art
Majeur.

MIGUEL FOREST

DISTINCTIONS
2011, 2012, 2014 - Festival de peinture à Mascouche, 1er Prix
2004, 2007, 2013 - Symposium de peinture, Kamouraska, 1er Prix
2005 - Concours national de peinture, Baie-Saint-Paul, finaliste
2003 - Festival de feu et de glace, Repentigny, 3e Prix
Art public
2021- Montmagny, St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues
« Girouettes seigneuriales »
2021- Gare de Saint-Pascal « Un train pour quelque part (1859-1983) »
2014- Municipalité de Saint-Germain « Le soleil brille pour tout le monde »
2013- Municipalité de Sainte-Hélène « La posture du pin »
Miguel Forest est né à Repentigny en 1971. Il est un des peintres paysagistes les plus
importants de sa génération. Sa peinture se distingue entre autres par la clarté avec
laquelle il traite ses sujets.
« La peinture de Miguel Forest porte en elle l’esprit de l’Illustration tout en étant
fondamentalement picturale par son approche riche en matière et en texture. Si la
nature occupe une grande importance dans son œuvre, il aborde aussi volontiers et,
avec autant de succès, des sujets urbains, toujours avec cette même touche, juste et
sonore, qui fait résonner la matière. » Robert Bernier, directeur de la Revue
Parcours
Formation
1990 -1992- AEC Graphisme et illustration, Collège Salette.
Depuis 1992- Pratique de la peinture et études de l’histoire de l’art de manière
autodidacte.
Depuis 2014 - Pratique de la gravure (creux et relief) de manière autodidacte.
2018 - Formation en eau forte avec Luce Dumont

PIERRE GIRARD

DISTINCTIONS
2018 à 2022 - Contrat à la Monnaie Royale Canadienne pour illustrer des pièces
de monnaie de collection.
2001- 2009 - 2020 - Gagnant des concours pour illustrer les timbres à la
Fondation de la Faune du Québec
2010 - 2018 - 2022 - Gagnant des concours pancanadiens pour illustrer les
timbres à Habitat Faunique du Canada.

Peintre réaliste, il s’exprime librement tout en étant très attentif à l’exactitude des
détails écologiques et réussit à donner à ses compositions beaucoup de mouvement
et de vie.
En 1988, il reçoit une bourse qui souligne son implication dans la promotion de la
conservation de la faune. Plusieurs de ses oeuvres illustrent diverses publications
québécoises.
« Peintre naturaliste, Pierre Girard rend la vie animale avec une rare dextérité.
Minutieux, sensible à la mise en situation, par ses œuvres, il explore la nature dans
sa réalité profonde. Son registre de sujets est large, touchant la faune sauvage d’ici
comme celle de l’étranger. Pour les amateurs d’art naturaliste, les œuvres de Pierre
Girard sont particulièrement prisées. »
- Robert Bernier de la Revue Parcours

