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24 juillet 2008 à 00h00 
Sarah Fecteau 

Une artiste peintre au talent naturel 

À 24 ans, Sarah Fecteau peut se compter parmi les rares artistes peintres à pouvoir 
vivre de ses oeuvres. Son talent est tout de même indéniable!  
Photo: Jacques Jaillet 

Malgré son jeune âge, Sarah Fecteau, 24 ans, peint depuis déjà 13 ans. Sans 
trop exagérer, on pourrait penser qu’elle est née avec un pinceau dans les 
mains! 

 
Celle qui a grandi à Granby se considère chanceuse de pouvoir vivre de sa 
passion aujourd’hui. Une des rares artistes peintres à pouvoir le faire aussi jeune! 
«J’ai toujours dessiné. Vers l’âge de 7-8 ans, je voulais vendre des dessins», a 
souligné Sarah. Bien qu’elle ait tenté de faire autre chose, les portes se fermaient 
et la ramenaient toujours vers la peinture. «Dès ma première participation à un 
symposium, j’ai obtenu des résultats intéressants donc j’ai continué», mentionne 
l’artiste peintre. 

 
À 19 ans, Sarah était autodidacte. «Avoir du succès à mon âge est un privilège et 
j’en suis consciente, mais en même temps, je travaille fort pour y arriver. Je 
m’efforce toujours de chercher un défi quand je crée. C’est essentiel pour moi de 
faire évoluer mes toiles», a-t-elle confié. Elle peut facilement consacrer de 10 à 
12 heures par jour durant une semaine pour peindre une toile. «En ce moment, je 
peins constamment même parfois jusqu’aux petites heures de la nuit. Toutefois, 
je ne compte pas mes heures». Heureusement, elle est bien entourée par les 
membres de sa famille. 

 
Partager son savoir 

 
En plus de consacrer son temps à la peinture, Sarah s’est découverte une autre 
passion en parallèle, soit celle de donner des cours de peinture. «J’adore 
enseigner la peinture aux autres. Je suis exigeante, envers moi-même alors je le 
suis aussi envers mes étudiants, mais toujours en étant très diplomate dans mes 
remarques», explique la peintre. Cette dernière utilise une technique particulière 
pour concevoir ses toiles.  

 
«Comme l’acrylique est un matériau qui sèche rapidement, j’ai appris, au fil du 
temps, à peaufiner ma technique pour faire des flous, à utiliser une sorte de 
peinture pour la transparence, etc.». En fait, le mélange d’un paysage avec des 
portraits est le type de toile qu’elle adore. «Les toiles qui demandent plus de 
détails sont celles qui m’inspirent et que je préfère davantage. J’essaye de rendre 
ma peinture la plus réaliste possible», a-t-elle ajouté. 

 
Nouveau projet 

 
Sarah est tout de même une habituée des galeries d’art et des symposiums pour 

 

Par Caroline Rioux 
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y avoir exposé et participé à plusieurs reprises. En ce moment, elle expose ses 
œuvres à la galerie Balcon d’or à Saint-Lambert sur la Rive-Sud de Montréal. 
Multi Art, grossiste en œuvres d’art de l’endroit, lui a fait une commande de 
plusieurs toiles, ayant pour thème les anges, qu'il distribuera par la suite à travers 
le Canada. «Mes toiles vont voyager sans même que je connaisse la destination, 
c’est génial!», s’est exclamée en souriant l’artiste peintre. 

 

CONSULTER TOUS LES ARTICLES  

 

 Imprimer cet article  Grossir le caractère  Envoyer à un ami

Vos commentaires sur cet article  

0 commentaires / Ajouter un commentaire 
 

 

Jeux régionaux FADOQ 2009 

   

  

 

 

 

Copyright © 2009 Tous droits réservés - Notes légales - Placements publicitaires - Contactez-nous  

Page 2 of 2Portail régional – Granby - Une artiste peintre au talent naturel

22/05/2009http://granby.enregion.ca/index.asp?s=detail_actualite&ID=324


