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Party de Noël
23 décembre 2007 à 15h00

Demandez vos billets avant
le 20 décembre 2007
Un prix de présence

Prix : 19,75$

Buffet à Volonté
3683 boul. Taschereau

450-656-8439 5B
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Certifié platine 2533-7197-06

42, BENOÎT, MARIEVILLE 
1110 p.c. habitable, plancher de latte,

3 cac, terrain de 7515 p.c.
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537, BERNARD, MARIEVILLE
Plancher de bois, condos 4½

Libre immédiatement

• Cabanon 

• Gazon, 

• Asphalte

• Cabanon 

• Gazon, 

• Asphalte

| C U L T U R E  |

peintures de Diane Forest

de «son sens de la composition et le
charme de ses interprétations réalistes».
Une persévérance qui lui a valu des com-
mentaires élogieux pour avoir travaillé à
développer un procédé de protection de
l’aquarelle.  Louis Bruens, expert-conseil
en œuvres d’art note que «bien que se-
cret, le procédé de Diane Forest est révo-
lutionnaire; ce procédé protège les aqua-
relles contre la lumière solaire ou artifi-
cielle, UV, donc, les couleurs sont stabi-
lisées à long terme».

Diane Forest possède un don qui lui a
procuré à l’âge de 11 ans, son premier prix
lors d’un concours provincial. L’ingéniosité
s’ajoute à une démarche personnelle qui,
petit à petit, l’a amenée à devenir une
artiste professionnelle. «L’aquarelle est
considérée comme plus difficile car il y a
une technique à apprendre. Mon défi était
de donner à ce médium une place dans
les galeries où il était plus difficile de le
trouver. Et étant donné que je suis une
maniaque des couleurs et des pigments,
je puise à même la profondeur et le jeu

Société canadienne de l’aquarelle, agit
comme juge dans l’étude de dossiers d’ar-
tistes, etc.  Aujourd’hui son engagement
porte fruit. Rien qu’en 2007, Diane Forest a
mérité 14 distinctions, dont le «1er Prix
Demo vote du public Professionnel» de
l’Académie Internationale des Beaux-Arts
du Québec, ainsi que le «Premier prix,
Thème Ville de Longueuil, fête du 350e». 

On peut admirer les tableaux de Diane

Forest en visitant la Galerie Le Balcon
d’art, au 650, rue Notre-Dame, à Saint-
Lambert. L’artiste exposera également du
7 janvier au 4 février, à la Bibliothèque
Georges Dor, au 2760, chemin Chambly,
arrondissement Vieux-Longueuil (du mardi
au jeudi de 10h à 21h, le vendredi de 10h à
18h, le samedi et dimanche de 10h à 17h).
Site Internet de l’artiste:
www.dianeforest.ca.

des lumières», explique Diane Forest.
En effet, dans son atelier, une roue munie

de 300 couleurs différentes qu’elle a inven-
tée elle-même, témoigne du dévouement
de l’artiste pour l’aquarelle. «Dans la cou-
leur, il y a de la physique et des règles.
C’est comme de la grammaire.» Or, si ladi-
te règle de l’art d’écrire demeure rigou-
reuse et exigeante, la peinture de Diane
Forest , éclectique à souhait, demande
aussi un effort et invite à l’exploration et au
voyage, et ce, sur le plan de la forme (la
composition) et sur celui de la perspective.
D’ailleurs, l’artiste peintre précisera que la
recherche précède chaque tableau qu’elle
peint, que les couleurs s’imposent selon le
sujet en y ajoutant toutefois une touche
personnelle pour fin d’harmonisation.

Diane Forest excelle dans la peinture,
pratiquement dans n’importe quel sujet
abordé. Il faut dire aussi qu’elle est tour-
née résolument vers la promotion de
l’aquarelle de différentes manières. Quand
elle n’expose pas, elle enseigne, écrit dans
des revues, seconde la présidence de la

Diane Forest. (Photo: Robert Côté©)
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Expérience requise * salaire compétitif

Envoyez c.v. télécopieur 450-550-3118 
courriel :

uniquesante@videotron.ca 

* Les candidatures retenues seront contactées

UNIQUE SANTÉ recherche
Pour le territoire de la Rive-Sud

• COORDONATEUR(TRICE)S
• INFIRMIÈR(E)S

• INFIRMIÈR(E)S AUXILIAIRES
• PRÉPOSÉ(E)S aux BÉNIFICIAIRES

Relaxation • Détente • Confort

Ouverture décembre 2007
Centre Balnéaire

Certificats cadeaux disponibles

OUVERT 7 JOURS / 7 de 10h à 21h30 • www.chaletduboise.com • 450-652-6598 • 514-990-8298
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PROJET POUR 2008: APPRENEZ
À PARLER EN PUBLIC DANS UN
ENVIRONNEMENT BILINGUE!

Vous souhaitez améliorer vos habiletés
en communication et en leadership?
Apprendre à vous exprimer en public et
vaincre cette peur de prendre la parole?
Joignez-vous à notre club bilingue

Toastmasters ASC. Nos rencontres
hebdomadaires ont lieu le mercredi à
18h30. Pour toute information, consultez
notre site www.asctoastmasters.ca et
communiquez dès aujourd’hui avec Luc
au 450 443-8272.

LES CLOWNERIES DE SAINT-HUBERT
L’organisme ‘Les Clowneries de Saint-

Hubert’ offre des ateliers parents et
enfants de 18 mois à 5 ans. La session
hiver et printemps se déroulera du 14
janvier au 23 mai, le matin en semaine.
Pour plus d’informations ou pour s’in-
scrire, contactez Chantal Couture au 450
676-5175.


