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Cowansville 
12 °C, Pluie 
intermittente  

COMMERCES 

Répertoire Cowansville  
Répertoire Farnham  
Répertoire Granby  
Salons funéraires  

INFORMATONS 

Actualités  
Opinion du lecteur  
Événements  
Entrevue de la semaine  
   · Jean-Paul Tessier  
Jaillet  
On jase de toi  
Notre bâtisseur du mois  
   · Christian Lalumière  

SECTIONS SPÉCIALES 

Le journal Gens d'Affaires  
Offres d'emploi  
Petites annonces  
Rencontres  
Album photographes  
Album journalistes  

OUTILS 

Loteries  
Cinéma  
Horoscope du jour  
Cartes de la région  
État des routes  
Sudoku  
Contactez-nous  

L’INFO-LETTRE 

Abonnez-vous gratuitement ! 
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Consulter tous les articles

26 mai 2009 à 20h01 

Le talent de Marie-Andrée Leblond reconnu en France 

Trois tableaux de Marie-Andrée Leblond, 
une artiste-peintre de Cowansville, ont 
retenu l'attention des organisateurs 
d'expositions à Cannes et à Paris. 
Photo: Alain Bérubé 

  

Déjà fort connue en région - et à 
travers le Québec - , la jeune 
artiste-peintre Marie-Andrée 
Leblond voit son travail reconnu 
en France. Quelques-uns de ses 
tableaux sont associés à deux 
événements artistiques majeurs. 
  

Une toile de la Cowansvilloise âgée 
de 30 ans figure sur le carton 
d'invitation de l'exposition 
«L'Humain», de Com2Art 
association, à Cannes.  

  

«C'est pour moi une grande 
surprise. Le comité organisateur 
est tombé sur mon catalogue par 
hasard, je crois bien. C'est bien, 
car cet événement comprend des 
artistes de plusieurs pays», 

mentionne Marie-Andrée.  
  

De plus, deux de ses oeuvres font partie d'une exposition au centre 
commercial Carrousel du Louvre (situé à côté du célèbre Louvre, à Paris), 
mise sur pied par la Société nationale des beaux-arts. 
  

«C'est quand même assez prestigieux et j'en suis ravie. Pour les 
expositions de Cannes et de Paris, on a privilégié mes nus et mes 
danseuses de ballet. Tant mieux si ça plait et c'est une belle preuve que je 
vais dans la bonne direction», établit-elle. 
 

Le talent de Marie-Andrée Leblond a également convaincu l'équipe de «La 
maison de: Maxim Lapierre», une série diffusée à TQS où on décore la 
résidence du hockeyeur. 
  

«Des extraits de l'émission du 9 juin ont été tournés il y a plus de deux 
mois, dans mon atelier de Dunham. Quatre tableaux ont trouvé preneur 
grâce à l'animatrice Marie-Christine Lavoie, qui avait entendu parler en 
bien de moi», mentionne-t-elle. 
  

On retrouvera, pour une quatrième année, une oeuvre de Marie-Andrée 
Leblond sur l'affiche de Canard en Fête de Knowlton. Elle participera 
également à «Letters from Knowlton», en y faisant de la peinture en direct.  

 

 

Par Alain Bérubé 

 
Trois tableaux de Marie-Andrée 
Leblond, une artiste-peintre de 
Cowansville, ont retenu l'attention 
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Craingnez-vous une invasion à domicile?  

 Oui 

 Non 

Répondre 
 

  

 

Souper d'Épilepsie Granby à la 
Casa du Spaghetti 
Par Yanick Melchior 

FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
PHOTOS...  
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Faites-nous part d'une nouvelle  

Vos commentaires sur cet article  
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