
 
 
 
 
 

Marc Galipeau rend hommage à la vie 
Nathalie Hurdle, Danville 

 

L'univers fantaisiste de Marc Galipeau vous accueille chaleureusement à la 
galerie d'art du Symposium de Danville. "Mes oeuvres représentent toujours le 
même personnage dans différents contextes. Bien sûr, celui-ci évolue au fil des 
années", affirme Marc Galipeau, artiste-peintre. 

L'artiste peint depuis maintenant une vingtaine d'années mais exerce ce métier de façon 
professionnelle depuis trois ans.  
 
Il possède un baccalauréat en enseignement préscolaire primaire avec une spécialisation 
en orthopédagogie. Il a enseigné pendant sept ans puis il s'est dirigé vers le domaine de 
l'infographie pour revenir enfin à l'exercice de son art. 
 
Lorsqu'il conçoit une collection, il choisit habituellement un thème qui est utilisé pour la 
création de plusieurs oeuvres. "Ce qui unit la plupart des oeuvres présentées, c'est le 
violon", dit-il. "Il peut m'arriver de choisir un thème qui après quelques toiles seulement 
ne m'inspire plus ou trop peu. À ce moment, je choisis un autre thème et je recommence 
le processus de création." 

 
 
"Mon travail a grandi depuis mes débuts. Puisque je n'utilise plus les textures, je dois 
faire en sorte de rendre les couleurs plus vivantes afin de laisser le dessin prendre toute 
la place qu'il mérite", mentionne-t-il. 
 
Il travaille constamment à développer son sens artistique et c'est au fil du temps qu'il 
côtoie des artistes qui provoquent chez lui son sens créatif. Il puise dans ses expériences 
de vie professionnelle, ses influences de vie familiale et le courant de la vie pour arriver à 
trouver sa force personnelle.  
 
Travailler le dessin, la couleur, approfondir ses connaissances de l'art et faire rejaillir son 
coeur d'enfant voilà ce qui le fait vibrer. 
 
La vie des enfants, des mères épanouies, des couples d'amoureux et les émotions 
tendres et réjouissantes sont les sujets qui reflètent le mieux le résultat de la démarche 
de ce peintre. 
 

 


