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Manon Toupin  

Un sympathique duo artistique pour changer d'année

Publié le 17 Décembre 2009 

Le passage de 2009 à 2010 se fera dans une

ambiance artistique à la Piazzetta de
Victoriaville. À ce moment, le duo Nathalie

Chiasson et Mario Beaudoin profitera des
célébrations du Nouvel An pour faire le

vernissage de leur exposition.

Sujets : Accueil , Victoriaville , Région de Québec , Chesterville

Le couple d'artistes lancera ainsi la série d'expositions de 2010 qui seront plus longues qu'auparavant. Ainsi,
c'est jusqu'au 1er février qu'on pourra apprécier les œuvres des deux artistes à Victoriaville. «Nous cherchons
toujours à innover alors de faire un vernissage la veille du Jour de l'an semblait une bonne idée. Nous en avons
parlé à ceux qui nous suivent et ils sont enchantés», souligne Nathalie Chiasson. 

Les deux artistes, qui habitent dans la région de Québec, étaient à Victoriaville cette semaine afin de commencer
l'accrochage des toiles. D'ailleurs, il s'agit pour eux, d'une première exposition en duo. 

Ils ont accepté avec plaisir, l'invitation du restaurant, même s'ils n'avaient pas en stock, suffisamment de toiles
pour garnir les murs. Il est donc assuré que la production présentée sera très récente. «Ça m'a toujours touché
de voir ce que fait la Piazzetta pour les artistes. Donc, on ne pouvait refuser de venir y exposer», a souligné Mario
Beaudoin. Les deux artistes ont découvert le restaurant après y avoir été invités, à la suite de l'Accueil des
grands peintres de Chesterville, événement auquel ils participent depuis quelques années. 

D'ailleurs, ils ont déjà leur tableau inséré dans une table, mais en seront à leur première exposition sur les murs. 

Nathalie Chiasson propose son style unique qui s'inspire d'une ancienne technique utilisant un lavis de café. Le
résultat est unique et propose une texture tout à fait particulière, grâce aux couches d'acrylique et de café. Le
tout est complété par des glacis et des dorures. 

Quant à Mario Beaudoin, les gens seront impressionnés par ses huiles aux contrastes de couleurs, aux formes
définies et à la perspective non traditionnelle. Cela donne des œuvres représentant des villages d'ici et d'ailleurs
sous un angle nouveau et différent. 

Les gens sont donc invités à venir découvrir cette nouvelle exposition dont le vernissage aura lieu le 31
décembre, en deux étapes. Une première est prévue de 11 h 30 à 14 h et une seconde prendra son départ à 16
h, jusqu'à… l'année prochaine.
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