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«Granby, c'est le meilleur symposium» la peintre Sarah Fecteau 

(Granby) Dire que la peintre Sarah Fecteau est la chouchou du symposium Couleurs 
urbaines de Granby est un euphémisme. La jeune femme de 26 ans «j'm'en vais sur 
mes 27», précise-t-elle y a participé de nombreuses fois, en plus d'obtenir le prix Coup 
de coeur du public quatre fois au cours des cinq dernières années! 

«J'adore Granby, je trouve que c'est le meilleur symposium,» affirme la peintre 
hyperréaliste, rencontrée à son domicile, cette semaine. «Les gens sont gentils et j'ai 
toujours le goût d'y aller.» 

Pas étonnant, donc, qu'elle soit de retour cette année. Couleurs urbaines sera d'ailleurs 
le seul symposium auquel elle participera en 2010. Sa notoriété acquise au fil des ans 
le lui permet. «Avant, je pouvais faire 12 symposiums par année, mais c'est épuisant! 
Cette année, je me concentre sur Granby. J'aime le contact avec les gens, ça me 
donne de l'énergie pour continuer à peindre.» 

Car l'artiste granbyenne et autodidacte, qui expose dans pas moins de six galeries au 
Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick sans oublier une présence à Paris au 
Carrousel du Louvre, en décembre dernier se définit comme une workaholic. Elle peint 
sept jours sur sept, dit- elle, ne s'accordant que quelques journées de congé par année. 
Ces jours-ci, elle fournit près de trois toiles par mois. 

C'est aussi un oiseau de nuit qui n'hésite pas à travailler jusqu'à 4h du matin. Nul besoin de préciser qu'elle n'est pas matinale. Mais il lui faut se lever à un moment 
donné, car elle donne aussi des cours de peinture chez elle à raison de sept séances par semaine. 

L'article complet dans La Voix de l'Est d'aujourd'hui. 
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Annonces Google

Condos Neufs:150k$ à 1M$
Au pied du Vieux-Mtl / Centre Ville Piscine sur Toit,Gym:Livraison 2012 
www.habiter.com 

Galerie Au Ptit Bonheur
La Malbaie - Charlevoix (Québec) Oeuvres d'artistes canadiens 
www.auptitbonheur.com 

Platrier Montréal 40ans
514-574-5060 George Dagenais Peinture,tapiserie,Réparations 
www.tireur-de-joints.com 

Recommander 
Une personne recommande ça. Soyez le premier parmi vos amis.
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