
Un prix du public…  ça change pas 
l’monde… mais ! C’est bien mieux 
que la Loto, c’est un encourage-
ment extraordinaire et une respon-
sabilité ! Une responsabilité de con-
tinuer à créer, évoluer et exposer 
pour qu’un maximum de personnes 
puissent en profiter. 

Lors du Gala de la 30e exposition internationale du CAPSQ en avril 2014, en 
présence du grand Oliver Jones, parrain depuis une dizaine d’années de cette 
association d’artistes peintres et sculpteurs, j’ai été très émue de recevoir ce 
témoignage d’appréciation du public, le même soir que mon frère recevait son 
prix Artis, bravo Paul ! 

Prix du public 2014 sur plus de 500 œuvres ! 
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Des DOUCET en galerie à Trois-Rivières. 
 

Depuis novembre, des « DOUCET » sont en galerie à Trois-
Rivières à la Suite 60 Galerie | Apero sur la rue des Forges ! C’est 
un privilège de rejoindre une brochette d’artistes de talents. De 
plus, les propriétaires, Johanne Grenon et le ténor Francesco Ver-
recchia  sont vraiment sympathiques.  

Un très bel espace où les visiteurs prennent un verre en admirant 
les œuvres d’arts. Un endroit très couru également pour les évène-
ments corporatifs des entreprises et organismes de la région.  

Ça vaut le détour !  SUITE60.NET 

CAROLE DOUCET 

CAPTER LA  

LUMIÈRE DIVINE 
 

Nouvelles de l’artiste 
H I V E R  2 0 1 4  -  2 0 1 5   
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S O M M A I R E  :  

 Prix du public 

2014 sur plus de 

500 œuvres ! 

 Des DOUCET 

en galerie à 

Trois-Rivières. 

 Du bronze à l’or. 

 Une année de 

bénédictions ! 

 Donner au   

suivant… 

 

Eternal Grace / 

Grâce éternelle 

What a Wonderful World 



P A G E   2  

« Les grands 

artistes ont du 

hasard dans 

leur talent et 

du talent dans 

leur hasard. » 

Victor Hugo   

Jubilation ! 

Une année de bénédictions. 

Donner au suivant... 

Du bronze à l’or ! 
En même temps que le prix du 
Public en avril 2014, j’ai l’honneur 
de recevoir une médaille d’or en 
Technique Distincte pour l’œuvre 
Jubilation! Une belle reconnais-
sance du jury du CAPSQ  qui 
m’avait octroyée la médaille de 
bronze dans la même catégorie en 
2012.  

Un phénomène particulier… tant le tableau 
What a Wonderful World (prix du Public) 
que Jubilation! (médaille d’or) ont été créés 
en public, l’un à la rencontre des arts de St-
Jean-sur-Richelieu et l’autre au Symposium 
des arts de Danville… Sans aucun doute 
que l’énergie du public y est pour quelque 
chose ! 

Merci ! 
 

En 2014 j’ai eu l’opportuni-
té de soutenir de belles 
causes avec les arts, dont la 
Fondation La rue des    
Femmes. 

Tout cela est possible grâce 
à la générosité des acqué-
reurs qui concrétisent le 
don de l’artiste. 

La tradition se poursuit… 
encore cette année des 
« DOUCET » se sont joyeu-
sement retrouvés dans des 
encans silencieux lors d’évè-
nements de levées de fonds. 
Donner au suivant… c’est 
une belle façon de partager 
ses bénédictions. 

Bonne année 2015!
Santé, joie, réalisa-
tions et lumière.  

 

Soyez bénis !  

 Prix du public et médaille d’or… j’ai été bénie aussi de participer encore cette an-
née à 2 expositions collectives regroupant des artistes de grand talent: la 30e édi-
tion du Concours-Gala international du CAPSQ parrainée par Oliver Jones en 
avril 2014, et la 16e édition du Symposium des arts de Danville au début sep-
tembre où j’ai créé 2 œuvres en public. Merci pour vos encouragements et visites! 

 Nouveau visuel créé cette année grâce à l’ac-
compagnement et au talent créatif de Martin 
Ducharme, dont la firme Nyévo se spécialise 
dans la création et la valorisation de marques. 
Un partenaire stratégique très apprécié. 
WWW.NYEVO.CA 

 Entrée officielle à l’Académie Internationale des beaux-arts du Québec à titre d’ar-
tiste professionnelle... De belles perspectives d’expositions collectives en vue ! 

 Trois commandes de tableaux sur mesure livrées en 2014… ce sera peut-être 
votre tour en 2015 ? 

N O U V E L L E S  D E  L ’ A R T I S T E  

Lumière éternelle #22 « En toi 

mon âme cherche un refuge »  

Inspiré d’un Psaume de David 


