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La 
galerie Le Balcon d’art 
de Saint-Lambert est une 
entreprise familiale fondée 
il y a près de vingt-cinq ans 
par Bonnitta Beauchamp 

avec la complicité de son compagnon de 
toujours, Denis Beauchamp. Depuis cinq 
ans, Fay Beauchamp a pris la relève, mais en 
douceur, tranquillement et avec assurance. Et 
pour cause. Comme le célèbre gaulois, elle est 
tombée dedans toute petite… 
Au départ, cependant, Fay aspirait plutôt à 
une carrière dans la GRC, aimant les défis, 
l’adrénaline… Elle se rend rapidement 
compte qu’elle n’a nul besoin d’aller plus loin 
que le seuil de la galerie familiale pour trouver 
ce qu’elle désire.
Les défis étaient là et l’attendaient. Elle a 
tout fait à la galerie, du café aux planchers 
à astiquer, de l’encadrement à la vente. 

Elle a gravi les échelons avec patience et 
détermination, car comme fille du patron, il 
ne faut pas croire que le succès et le respect 
arrivent automatiquement. Il faut le mériter et 
c’est  précisément ce qu’elle a fait. Elle a passé 
le test avec brio ! 
Diriger une galerie aussi importante que Le 
Balcon d’art requiert un travail assidu sur 
plusieurs aspects dont certains n’existaient 
même pas quand la galerie a débuté son 
aventure. Elle met sur pied un site Internet 
efficace et convivial, un système de vente 
électronique via le site et le courriel. Elle 
programme et conçoit des expositions de 
qualité et s’assure que les différents services, 
encadrement, financement, échange après 
vente, service à la clientèle, soient tous de 
première qualité et efficace. D’ailleurs, ce n’est 
pas le fruit du hasard si depuis cinq ans, le 
chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter. 

Le Balcon d’art, c’est aussi un lieu. Magnifique 
et vaste, la timide maison du début est 
devenue un vaste complexe voué à l’art après 
ces trois agrandissements. Et puis, outre les 
salles d’exposition spacieuses, si le temps et 
la saison le permettent, il y a la terrasse. Ici le 
stress et la pression, ça n’existe pas. Vous allez 
à votre rythme, au gré de vos sentiments… 
Bienvenue chez vous ! 

Le BaLcon d’art
Une affaire de famille
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Claude Tremblay, Sans titre, 203 x101,5 cm

Lise Labbé, Moment réconfortant, 76 x 101,5 cm
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