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‘’Mon inspiration prend sa source dans la 

recherche de sujets où je peux créer mes propres 
rêves et dans lesquels je m’abandonne pour 

exprimer la beauté, le calme et la paix 
intérieure.’’ 

 

C.V et démarche artistique 

 

Native de Mascouche dans la belle région de 

Lanaudière, elle grandit sur une ferme agricole et 

consacre chaque petit moment de ses temps 

libres à dessiner, créer avec différentes matières 

et surtout cultiver ses fleurs qui la fascinent par la 

richesse de leurs coloris et de leurs formes. Enfant, 

elle rêve d’être fleuriste mais s’oriente vers une 

toute autre profession et devient ergothérapeute. 

C’est vers l’âge de 30 ans qu’elle découvre la 

peinture à l’huile et ce fut la passion pour la 

richesse de ce médium. Autodidacte, elle ne 

cesse d’approfondir son art par l’étude des 

grands maîtres et en participant à différents 

ateliers axés sur les pigments, les glacis et la 

composition. 

 

Sa peinture s’inscrit dans une tradition plutôt 

académique avec un style figuratif. La toile 

commence par un croquis sur lequel sont 

apposées des valeurs profondes et des couleurs 

riches. Observatrice inspirée par la beauté de la 

nature et ses reflets de lumière, elle tend à 

magnifier les détails de ce qu’elle voit. Bien que 

différents sujets retiennent son attention, elle aime 

par-dessus tout faire ressortir l’essence de ses 

sujets en les peignant sur une toile de grande 

dimension. 

 

 

 

 
berard.denise@videotron.ca 

 

 

450-961-3762 
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Quelques réalisations 

2020 

-Participation au concours d’art en ligne du 

Festival des arts de Mascouche et gagnante de 

la bourse du député Mathieu Lemay et Pierre 

Fitzgibbon. 

2019 

-Participation au symposium des artistes sur la 

Route des Fleurs è Laval. 

-Participation au symposium Rosemère en Art. 

-Participation au symposium en arts visuels de 

l’AAAVT, Terrebonne. 

-Participation au symposium de Cap Santé Riche 

en couleur. 

-Participation au symposium de Kamouraska. 

-Participation au symposium de St-Rose. 

-Participation au symposium de Sainte 

Flore…Rendez-vous des peintres. 

2018  

-Participation au symposium de l’AAAVT de 

Terrebonne. 

-Participation au symposium de Kamouraska. 

-Participation au symposium de St-Rose. 

-Participation au ‘’Rendez-vous des artistes’’ de 

St Léonard. 

Autre 

-Participation au volet professionnel du Festival 

de peinture de Mascouche en 2007-2008 et 

acquisition d’une œuvre par la Caisse populaire 

Desjardins en 2007 

-Expositions au Festival de peinture de 

Mascouche 1991- 2001, choix du public à 

quelques reprises 

-Exposition au Salon d’été de la Maison des Arts 

de Laval, 1997 

-Exposition à Ste Anne des Plaines 1994-1995 

-Symposiums de Kamouraska, 2002-2008 

-Symposiums de ‘’Rose Art’’ 1996 à 2002 

-Symposiums ‘’Les Fleurs de l’Art’’ St-Charles sur 

Richelieu 2000-2001-2005-2007 

-Parution dans le guide de Roussan 2001,2008 
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