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La galerie le Balcon d’art
célèbre son

anniversaire

SAINT-LAMBERT. La galerie le Balcon d’art de Saint-Lambert était
remplie de clients et amis dimanche le 24 octobre dernier alors qu’on
y présentait une exposition toute spéciale à l’occasion de son
25e anniversaire. Pour sa propriétaire, Bonnitta Beauchamp, il s’agissait
de la réalisation d’un véritable rêve.
Visiblement très heureuse d’accueillir autant de gens,
Mme Beauchamp nous a raconté son parcours. «Je suis une fille de
l’Ouest canadien et quand je suis arrivée ici en 1966, je ne parlais pas
le français. Nous avons ouvert la galerie à Saint-Lambert en 1985 et
nous y avons mis beaucoup de travail et d’amour. Contrairement à
d’autres galeries, où on est un peu snob envers ceux qui ne sont pas
des experts, dès le début, mon but a été d’établir une relation
chaleureuse avec la clientèle. J’ai besoin d’être proche des gens et je
veux qu’ils se sentent comme si je les accueillais dans mon salon.»
Comme un écho aux propos de Mme Beauchamp, notre entrevue
sera fréquemment interrompue par de nombreux clients visiblement
heureux de saluer Mme Beauchamp et célébrer sa réussite.
Une histoire de famille
Autre élément particulier de l’histoire, Mme Beauchamp travaille avec
ses deux filles, Fay et Natalie. «Je suis tellement contente de
pouvoir partager ma passion avec mes enfants. Et je rêve que le
commerce demeure dans la famille pour encore plusieurs générations.»
L’exposition spéciale du 25e anniversaire mettait en vedette les
œuvres d’artistes qui sont devenus presque de la famille au fil des
années. On y offrait particulièrement un événement Plein feu sur
Paul Tex Lecor, dont plusieurs toiles étaient proposées au public.
C’est d’ailleurs le tableau T’en veux une toi aussi qui a trouvé le plus
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rapidement preneur, un client qui aura passé la nuit devant la galerie
afin d’avoir le premier choix parmi les œuvres de l’exposition.
Pour trouver la toile de vos rêves ou simplement pour vous remplir
les yeux et le cœur de beauté, la galerie Le Balcon d’art est heureuse
de vous recevoir.
Rens. : www.balcondart.com
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Bonnitta Beauchamp,
entourée de ses filles Fay et Nathalie.
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