
Cette première participation au Symposium des arts 
de Danville figure parmi mes expériences mémo-
rables. 40 artistes de talents à découvrir – 4 jours 
d’échanges avec le public – une ville pittoresque des 
Cantons de l’est transformée en galerie d’art…  

Le comité de cette 15e édition du Symposium m’a 
sélectionnée pour participer à cet évènement d’en-
vergure au Québec, lors duquel j’ai eu le plaisir d’ex-
poser des œuvres récentes et de peindre sur place.  

J’ai été très bénie par la venue de nombreux amis et 
visiteurs tous les jours du Symposium du 30 août au 
2 septembre 2013. Et quelle surprise de me retrou-
ver à la une du journal Les Actualités ! 

À la une du Symposium 

des arts de Danville ! 
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514.237.5065 

CAROLEDOUCET.COM 

 

contact@caroledoucet.com 
Plusieurs expositions en 2013 
C’était un réel privilège d’être invitée à exposer lors de la 23e édi-
tion de la RENCONTRE DES ARTS du 8 au 10 novembre 2013 
– un évènement de grande notoriété qui réunit plus de soixante 
peintres et sculpteurs de haut calibre en provenance de partout au 
Québec, au Canada et aussi d’Europe.  
 
Cette exposition annuelle regroupait plus de 600 œuvres au presti-
gieux Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu et a connu 
une grande affluence.  
Merci à tous ceux et celles qui sont venus faire un tour ! 

 
En Suisse, près de Genève, une exposition d’une vingtaine de mes œuvres sur 
papier organisée en juin 2013 par mon amie Fabienne Kresse, agent pour l’Europe, 
a permis de réaliser une levée de fonds pour une œuvre de bienfaisance… et aussi 
de faire plusieurs heureux.  

J’en profite pour saluer tous les ami(e)s Suisses de leur générosité et remercier 
chaleureusement Fabienne pour ce franc succès !  

CAROLE DOUCET 
Capter la  

lumière  divine ... Nouvelles de l’artiste 
H I V E R  2 0 1 3  -  2 0 1 4   

S O M M A I R E  :  

 À la une du Sym-

posium des arts 

de Danville ! 

 Plusieurs exposi-

tions en 2013. 

 Un ‘DOUCET’ 

créé pour vous, ça 

vous dit ? 

 À surveiller ! 

 Soutenir de  

belles causes. 



P A G E   2  

“En faisant 

scintiller notre 

lumière, nous 

offrons aux 

autres la 

possibilité 

d'en faire 

autant.” 

 Nelson 

Mandela  

Éclat de lumière 

À surveiller... 

Soutenir de belles causes. 

Un «Doucet» créé pour vous, ça vous dit ? 
Une dizaine de personnes, tant au Qué-
bec qu’en Suisse, se sont déjà fait plaisir 
en commandant un DOUCET, un tableau 
sur mesure, inspiré de leur environne-
ment, portant un message choisi, et créé 
spécialement pour elles. 

Pour les arts comme pour d’autres inves-
tissements, certains préfèrent voir les 
oeuvres et attendre le « coup de cœur ». 
D’autres apprécient l’expérience d’une 

surprise, surtout que je crée toujours deux 
tableaux lors d’une commande, pour offrir 
un choix.  

Les conditions ? D’abord un échéancier 
flexible - donc un horizon de quelques mois 
pour que l’artiste puisse créer en toute 
liberté. Ensuite, vraiment choisir un coup 
de cœur… sinon on recommence le pro-
cessus ! 

L’idée fait du chemin ? 

En 2013, j’ai eu l’opportuni-
té de soutenir de belles 
causes avec les arts: 

 Fondation La rue des    
Femmes  

 Grand défilé Logis Rose-
Virginie 

 Le 150e anniversaire de 
la ville de Beauharnois 

La tradition se pour-
suit… chaque année 
des « DOUCET » se 
retrouvent joyeuse-
ment dans des encans 
silencieux lors d’évè-

nements de levées de 
fonds. Donner au suivant… 
c’est une façon de partager 
ses bénédictions. 

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

Bonne année 2014, 
remplie de santé, de 
joie et de lumière.  

Soyez bénis !  

 

Prochaine exposition au printemps 2014: 

La 30e édition du Concours-Gala international du CAPSQ qui devait se tenir à Montréal du 
24 au 27 octobre 2013 est reportée du 10 au 13 avril 2014.  Une belle opportunité pour 
voir des œuvres récentes puisque j’y exposerai dans un grand kiosque. Plus de détails à venir. 

Nouveau branding pour l’artiste ! 

En 2014, c’est le renouveau.  Une nouvelle image sera bientôt lancée… à suivre! 

Inspiration de Jazz...  

Dans mon atelier, le jazz est à l’honneur lorsque je peint. Pour 
en nommer quelques-uns, Bill Evans, Dave Brubeck, Oscar Peter-
son,  Herbie Hancock, Charlie Haden, et le grand Oliver Jones 
qui fêtera ses 80 ans cette année. À découvrir son dernier album: 
Just for my Lady, un pur bonheur. 

Vous l’aurez deviné, j’ai un faible pour les pianistes jazz ! 

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

Lumière éternelle #20 -   «mon 

secours et ma sécurité, c’est toi»  

Inspiré d’un Psaume de David 


