
Après un premier grand prix en abstraction en 2008, j’ai reçu avec grande fierté la médaille de 
bronze en technique distincte lors du gala de la 29e exposition internationale du CAPSQ, pour 
A Turtle’s Dream- «Keep me 
safe for in you I take refuge», 
tableau créé en hommage à la 
grande dame du jazz Abbey Lin-
coln (1930-2010). L’exposition du 
Cercle des artistes peintre et 
sculpteurs du Québec (CAPSQ), 
parrainée par le pianiste de jazz Oliver Jones, avait lieu du 25 au 28 octobre 2012 où plus de 
540 œuvres d’arts étaient présentées au public. 

Recevoir un prix d’un jury professionnel est une grande reconnaissance et aussi un encourage-
ment à se dépasser ! Comme disait Oliver Jones : « Si j’ai reçu de Dieu un talent, n’ai-je pas la  
responsabilité de le développer au maximum ? » 

Une médaille de bronze                              

en technique distincte ! 

P O U R  M E  
R E J O I N D R E :  

514.237.5065 

www.CaroleDoucet.com Un pied dans la porte du Musée des Beaux-Arts ... 
C’est le titre de l’article de Mélanie Thibault du Châteauguay Express qui relate: 
«L’artiste Carole Doucet présente son exposition «Fête de lumière» chez 
Georges Laoun Opticien, au Musée des beaux-arts de Montréal. Un heu-
reux hasard qui permet de découvrir jusqu’au 28 février 2012 un grand 
talent d’ici. La peintre de Beauharnois nous aura charmés en mai dernier 
avec son exposition hommage à Félix Leclerc...» 

Un très bel article qu’on peut lire sur le site www.CaroleDOUCET.com 

Quel privilège de pouvoir exposer une vingtaine de tableaux dans ce lieu de prestige 
qui fut autrefois l’espace de la Galerie d’art du Musée, la première galerie à exposer 
des «Doucet» en 2007 ! Voilà une belle façon de «boucler la boucle».  

J’ai été très bénie par la venue de nombreux amis et visiteurs le soir du vernissage, 
ainsi que tout le mois de février. Un franc succès grâce, aussi, à l’équipe de Georges 
Laoun Opticien et à Jennifer Laoun Rubenstein qui a eu la gentillesse de m’offrir cet-

te opportunité. J’en profite pour inviter tous les amateurs de belles lunettes à aller y faire un 
tour, rue Sherbrooke dans le Musée des Beaux-Arts !                                Photo: Valérian Mazataud. 

Carole DOUCET 
Capter la  
lumière  divine ... Nouvelles de l’artiste 
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S O M M A I R E  :  

• Une médaille de 

bronze en techni-
que distincte ! 

• Un pied dans la 

porte du Musée 
des Beaux-Arts 

• Des «Doucet» au 

siège social de la 
Banque Royale ! 

• Une synergie 

femme d’affaires 
et artiste peintre 

• Soutenir de  

bonnes causes ! 
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«Le premier 

mérite d’un 

tableau est 

d’être une fête 

pour l’oeil. » 

Eugène 

Delacroix 

Expo exclusive au siège 
social de la  RBC à la 
Place Ville-Marie 

Une synergie femme d’affaires et artiste peintre  

Soutenir de bonnes causes ! 

Des «Doucet» au siège social de la Banque Royale ! 
Un grand merci à Benoit Legros, Vice-
président et gestionnaire de patrimoine, 
ainsi que son équipe et ses associés pour 
cette opportunité unique d’exposer dans 
un environnement accueillant et        
prestigieux.  

En effet, plusieurs «Doucet» sont intégrés 
au décor des bureaux de cette équipe 
dynamique chez RBC Dominion Valeurs 
mobilières à la Place Ville-Marie.  

Une exposition privée qui met réellement 
en valeur les tableaux et que les clients 
pourront admirer lors de leur visite.  

Quelle idée géniale pour joindre l’utile à 
l’agréable et soutenir une artiste de la   
relève. 

 

Une vitrine extraordinaire ! 

 

d’évènements de levées de 
fonds et de plus en plus… 
les enchères montent ! 

En 2012, j’ai eu l’opportuni-
té de soutenir de belles 
causes: 

• Unies pour la SP  
(Sclérose en Plaque) - 
mai 2012 

Donner au suivant… 
c’est important. Par-
tager ses bénédic-
tions apporte beau-
coup de satisfaction. 

C’est donc devenu 
une tradition, chaque année 
des «Doucet» se retrou-
vent joyeusement dans des 
encans silencieux lors   

• Fondation La rue des    
Femmes - octobre 2012 

• L’Arrêt-Source - décem-
bre 2012 

Tout cela est aussi possible 
grâce à la générosité des 
acquéreurs qui permettent 
de concrétiser le don de 
l’artiste. 

 

 
Plusieurs tableaux créés par Carole Doucet, artiste peintre et coach d’affaires, ont été 
exposés lors de l’évènement de réseautage de fin d’année de l’International Coach 
Federation (ICF) du Québec le 28 novembre 2012 à Montréal. 

C’est pour mettre en lumière les talents artistiques des 
coachs professionnels membres d’ICF Québec que des au-
teurs de livres, des musiciens et leurs CD et moi-même en 
arts visuels, avons eu le privilège d’exposer nos œuvres res-
pectives. Une belle occasion de jumeler les affaires et les 
arts. Une autre preuve que les deux côtés du cerveau peu-
vent collaborer avec succès ! 

 

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

Lumière éternelle #16 
«Ceux qui me cherchent sont sûrs 
de  me trouver.»  
Proverbe de Salomon 


