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Curriculum vitae

Marie D. Gagnon, artiste-peintre
Démarche artistique :
Marie D. Gagnon voit le jour en 1951 à Cartierville, Montréal. Élevée en
majeure partie par sa grand-mère paternelle, cette dernière lui transmet son
grand amour pour la nature.
Dans les années 1970, Marie quitte la ville avec ses deux jeunes enfants
Antoine et Marie-Eve, pour venir s'établir à Sainte-Adèle dans les
Laurentides. Pour gagner sa vie, elle travaillera plusieurs années au
restaurant L'Eau à la Bouche de Sainte-Adèle. C'est à cet endroit qu’elle
rencontrera son futur mari de qui elle aura un troisième enfant, William.
L'art a toujours eu une place très importante dans la vie de Marie. Aussi loin
qu'elle se souvienne, elle a toujours dessiné des fleurs et des arbres.
Depuis 1997, c’est la peinture qui occupe la majeure partie de son temps.
Autodidacte, son oeuvre se caractérise par l'animation de ses fleurs et de ses
arbres au fil des saisons, laissant libre court à l'imagination du
contemplateur.

La maison qui m'inspira...
Juchée au sommet du Grand-Élan, je n'ai que d’immenses fenêtres pour
armure.
La forêt me parle jour après jour dans la folie des quatre vents.
Tantôt à gauche, tantôt à droite, parfois courbés, les arbres se font un brin de
causette, parlant de la pluie et du beau temps.
Me voilà plongée dans mes souvenirs d'enfance ou ma grand-mère
m'apprenait le secret bien gardé du Grand Chêne, gardien de la maison. De
là, j’ai créé un monde imaginaire. Un monde rempli de tendresse
représentant la famille.
Médium : Tableaux peints à l’acrylique
Expositions :
1999 :Chalet Pauline Vanier, St-Sauveur
Parc Grignon, Ste-Adèle
Centre culturel de St-Adolphe D' Howard
2000 :Chalet Pauline Vanier, St-Sauveur
2001 :Chalet Pauline Vanier , St-Sauveur
Centre culturel de Ste-Marguerite du lac Masson
2003 :Chalet Pauline Vanier, St-Sauveur
2006 :Allée des artistes de Val-David, toutes les fins de semaines de l'été
Exposition de Noël de Val-Morin
2007 :Allée des artistes de Val-David, toutes les fins de semaines de l'été
2008 :Allée des artistes de Val-David, tous les samedis de l'été
2009 :Centre culturel de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
2009 :Symposium de peinture de prévost.
2009 : MontagnArt de Saint-Hippolyte.

Expérience de travail dans le milieu artistique :
Eté 2001 et 2002, travail d'ébénisterie et de peinture, enseigne le Héron de
Ste-Adèle.
2006, 2007, 2008, 2009 : Travail à temps partiel d'ébénisterie et de peinture,
Normand Russell, Enseigniste à Ste-Adèle.
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