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Détermination, 30 x 30 po.

comme une évidence. Elle participe à plusieurs ateliers,
dont un atelier de couteaux à peindre avec Albini Leblanc,
un atelier de couleurs et composition avec Mario Beau-
doin, qui l’a aidée à repousser ses limites techniques, un
atelier de couleurs avec Roland Palmers, et aussi, avec les
grands peintres québécois Normand Hudon et Tex Lecor.

Progressivement, Nathalie Chiasson acquiert un solide
bagage technique. Ses belles couleurs et ses harmonies clas-
siques, exploitées avec beaucoup de subtilité, dégagent ses
œuvres de tout contexte temporel. « Je choisis mes harmo-
nies en refusant d’être au goût du jour » dit-elle. Insoumi-
ses aux lois naturelles, ses œuvres deviennent, ainsi, ap-
préciables à toutes les époques.

Son thème de prédilection est la nature morte, qui re-
présente des objets précieux dont émane une profonde et
délicate noblesse. Aimant jouer avec les compositions et ob-
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jets de luxe et leur portée symbolique, l’artiste a peint des
fruits, des coqs, des fleurs, puis des bouteilles de vin, des
chaussures, des huiles, des parfums, des instruments de mu-
sique et des sacs à main. Aujourd’hui encore, dans une
démarche cohérente, elle revisite régulièrement ces mêmes
thèmes. Miroirs spirituels, ces derniers ont le don de stim-
uler l’imaginaire pour créer « un impact visuel de sentiment
de prestige » et éveiller chez les gens leurs propres histoires.

À l’instar du grand Gilles Vigneault, Nathalie Chiasson
dit qu’en art « tout a été dit, mais pas par moi ». C’est la pas-
sion de l’artiste, sa démarche et sa signature personnelle
qui font qu’elle se distingue du lot, dit-elle. Ses composi-
tions sont développées en se basant sur une technique exi-
geante et généreuse. Commençant littéralement par ma-
çonner sa toile, elle en sculpte la surface, lui donne du
corps et y incorpore des craquelures. Mais ce qui différen-
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