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Avez-vous déjà entendu les improvisations de
François Dompierre ? Elles nous donnent litéralement des ailes ! Et elles m’ont inspiré
Improvisations… d’envolées musicales. un
tableau récipiendaire d’un grand prix cette
année et qui rend hommage à un grand artiste, compositeur de musique de films (entre
autres!), pianiste, communicateur, épicurien,
et comme il le dit lui-même… boulanger.
Le tableau est à l’image de son émission sur Ici Musique: éclectique, énergétique
et coloré. Merci François pour votre inspirations et pour votre beau message:
« ... je voudrais vous féliciter pour le prix que cette oeuvre s’est méritée…
cette magnifique oeuvre qui me rend hommage ».

Des DOUCET à Bruges et à Bucarest
Cet été, le tableau Rêve de lumière s’est mérité une médaille en techniques
mixtes à Bruges en Belgique lors de la 41e exposition internationale du Cercle
des artistes peintres et sculpteurs du Québec (CAPSQ). En septembre, un
autre Doucet s’est envolé pour le Musée Ferdinand 1er à Bucarest, une exposition sous la présidence d’honneur du Prince de la Roumanie, en collaboration
avec l’Ambassade du Canada. Merci au CAPSQ pour ces opportunités de
rayonnement à l’international !
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LES 3 D | 3 artistes |

3 dimensions de l’art…
une exposition en trio à venir
en avril 2016 ! Carole Desgagné, sculpteure, Carole Doucet, peintre et Mathieu Dupuis, photographe, se réunis-

sent pour créer un concept original.
Un évènement à mettre à l’agenda,
du 27 avril au 1er mai 2016 à la
charmante Galerie 1040 sur le
Plateau Mont-Royal.

Vernissage le 27 avril 2016 |
Dégustation de vins et
fromages du Québec !

Saviez-vous que ...
 Des Doucet font partie de collections corporatives comme Desjardins et Ivanhoé

Cambridge (Caisse de dépôt et placement du Québec), ainsi que de collections
privées au Québec, aux États-Unis et en Europe ?
 Ceux et celles qui ont investi dans un Doucet en 2007, on vu sa valeur plus que

doubler suite aux prix et reconnaissances reçus au Québec et à l’international ?
 Lorraine Desmarais, grande Dame du Jazz du

« Créer,

Québec, a signé le tableau Vision d’éternité,
créé pour lui rendre hommage en 2015 ? Un
pourcentage des profits de la vente du tableau
sera remis à un organisme de bienfaisance choisi
par Lorraine Desmarais. Merci Lorraine pour
votre belle visite à l’exposition de Vincent d’Indy
en avril… Une rencontre mémorable !

c’est vivre
deux fois.»
Albert Camus

Un Doucet créé juste pour vous… ça vous dit ?
Vous avez un espace à
illuminer, un mur à dynamiser, un nouveau décor
à créer ? L’art, ça fait du
bien à l’âme !

personnalisées. De plus,
comme c’est sur mesure,
tous les formats sont
possibles.

Qui sait, ce sera peutChaque année, j’ai le être votre tour en
grand privilège de créer 2016 ?
des œuvres uniques et
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Soyez bénis ! Merci
pour vos encouragements. Que 2016 vous
apporte joie, santé,
réalisations
et
lumière !

