
CLAUDINE (CLAU) GILBERT
Artiste peintre

275 chemin du Mont Loup-Garou
Sainte-Adèle (Québec) J8B 3C7

450-229-6701 résidence
450-436-0696 cellulaire

Profil
Née à Montréal, et fille unique d’une famille modeste, j’étais une passionnée de 
dessins et de coloriage. Mes fidèles compagnons étaient et sont encore le papier et les
crayons.

Des cours de dessins, de bricolage, de poterie sont des formations reçues tout au long
de ma jeunesse et de mon adolescence.

Résidente de Sainte-Adèle dans les Laurentides depuis 1986, la proximité de la faune 
et de la flore ont ravivé en moi le goût pour le dessin.

Retraitée du monde municipal depuis 2015, j'ai découvert le temps et enfin, je 
consacre mon temps à ma passion, la peinture.
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Démarche
Lors d'une pause-santé en 2000, ma passion pour les arts me ramène à mes dessins. 
Je décide d'approfondir, d'améliorer mes talents en m'inscrivant à des sessions 
d'apprentissage des diverses techniques de l'aquarelle en premier lieu et par la suite, en
acrylique.

Artiste peintre autodidacte, je peins des visages doux, angéliques, fleurs bleues, mais 
j’ai aussi un besoin viscéral de peindre des visages hétéroclites aux couleurs audacieuses 
laissant transparaître une gamme d’émotions ressenties au fil des ans avec la 
différence... un enfant handicapé.

Mon désir d’émouvoir, de surprendre quelque fois même de choquer par des couleurs 
franches, vives, éclatantes sur des visages d’innocence, d’incompréhension, de peur, de 
colère, de tristesse, de résilience mais aussi de joie, de sérénité, de calme après la 
tempête et bien plus encore.... ce désir est bien là dans mon for intérieur.
La peinture se veut très libératrice pour moi.

Je les peins avec aisance et immense plaisir, le tout dans la détente, dans Ma réalité.

Le dessin commencé, la spontanéité prend alors la relève.et je crée à l'image de mes 
états d'âme. 

La toile prend vie. 

Mes toiles sont dessinées tantôt avec folie, tantôt avec émotivité et sensibilité mais 
toujours avec amour et passion 

Mon cheminement ne s'arrête pas là, j'ai encore beaucoup à apprendre.
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Associations
Membre de l'Association des artistes peintres de Sainte-Adèle (AAPSA) 2018/2020
Présidente par intérim pendant 6 mois de l'Association des artistes peintres de Sainte-Adèle 
(AAPSA) en 2019
Membre de l'Association des artistes peintres Blainville-Arts 2018/2020
Membre de l'Atelier de peinture Amical Sainte-Marguerite du Lac Masson 2018/2020
Membre de la Maison des Arts de Saint-Faustin depuis juin 2019

Membre de la Galerie Val-Morin Espace Rhizomes depuis septembre 2020

Expositions
Exposition de juin à septembre 2018 Auberge B&B Chez Hubert, Vieux-Québec
Exposition permanente depuis le 8 août 2018 Salle d'expositions

l'Hôtel de ville Ste-Marguerite du Lac Masson
Exposition Féérie des Couleurs les 6, 7 et 8 octobre 2018 AAPSA
Expo-Concours Blainville-Art du 31 octobre au 18 novembre 2018
Exposition Pléiade Printanière le 28 avril 2019 – AAPSA
Les Rendez-Vous Art-Thé 2019 de la MRC des Pays-d'en-Haut 

du 15 au 23 juin 2019 (dossier retenu par le comité de sélection)
St-Sauv'Art les 29 et 30 juin à Saint-Sauveur
Les Rendez-Vous d'Été les 2, 3 et 4 août 2019 – AAPSA
Exposition des Peintres d'Entrelacs les 31 août, 1er et 2 septembre 2019
Exposition Féérie des Couleurs 2019, les 13, 14 et 15 septembre 2019 – AAPSA
Exposition “Art accessible” de la Maison des Arts St-Faustin 

du 9 novembre 2019 au 18 janvier 2020
Exposition des Peintres D'Entrelacs “L'Art en Cadeau” les 7 et 8 décembre 2019
Exposition au Presse Café de St-Jérôme du 26 février au 3 avril 2020
Exposition permanente à la Galerie des Lacs, Entrelacs depuis le 1er juillet 2020
Exposition des Artistes peintres d'Entrelacs les 5,6 et 7 septembre 2020
Exposition collective Maison des Arts St-Faustin du 8 septembre au 7 novembre 2020
Exposition Espace Rhizomes “En Feuilles Détachées” du 17 au 25 octobre 2020
ExpoConcert Virtuelle de Mirabel du 24 octobre au 21 novembre 2020
Exposition Art en Fête Maison des Arts St-Faustin du 14 novembre 2020 au 13 janvier 2021


