ARTS VISUELS

Bonnitta
BEAUCHAMP
EN AMOUR FOU
AVEC L’ART
Propriétaire du Balcon d’Art qui fête cette année
ses 25 ans d’existence, Bonnitta Beauchamp,
est une femme d’affaires dont la réputation
n’est plus à faire. Elle m’a accueillie avec
grande simplicité et, comme deux bonnes
amies, nous avons discuté en prenant le thé.
.....................................................................................................................................
Par Suzanne Laliberté

O

riginaire de Colombie-Britannique, Bonnitta Beauchamp est arrivée au
Québec en 1966 afin de suivre son cours d’infirmière. Une semaine avant
la remise des diplômes, elle a rencontré Denis, qui deviendrait son mari, et
elle n’est jamais repartie. Après l’entrée à l’école de sa dernière fille,
Mme Beauchamp s’ennuyait à la maison et son mari lui a alors acheté une petite
galerie, le Balcon d’Art, qu’elle a exploitée d’abord avec une amie.

La galerie
La collection de la galerie est principalement composée d’oeuvres de peintres actuels,
en majorité figuratifs. Bien qu’elle ait appris à aimer certains peintres abstraits, comme
Léon Bellefleur pour ses agencements de couleurs, ou même Riopelle ou encore Borduas,
Mme Beauchamp demeure surtout attirée par l’art figuratif.

Ses influences
Bonnitta Beauchamp a toujours été captivée par l’art. À l’école, elle passait plus de temps
à contempler les images de ses livres qu’à lire les textes. À la fin d’un été où elle avait fait
du repassage dans un hôtel, la propriétaire lui a donné 20 $. Bonnitta s’est alors acheté
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Une âme québécoise
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une robe, une paire de chaussures et un
livre de la Galerie nationale du Canada.
La page couverture reproduisait une toile
de Lucius O’Brien, Sunset on the Saguenay.
Elle est alors tombée en amour fou avec
l’art. « Je suis allée voir ce tableau il y a une
dizaine d’années », raconte-t-elle. Heureusement qu’il y avait un banc derrière moi,
car j’en ai eu les jambes sciées et le souffle
coupé. »
Elle admire de plus le travail de l’artiste
Emily Carr, une incomprise qui avait de
multiples talents, dit-elle. Elle essaie aussi
de voir ce qui se fait ailleurs, mais la
peinture québécoise demeure sa préférée
à cause de son âme et de sa vibration
particulières.

Bonnitta Beauchamp a grandi dans un petit village de montagne
où elle n’a connu l’électricité qu’à l’âge de 15 ans ! Quand elle
regarde le chemin parcouru depuis, elle n’y voit que du bonheur.
Bien qu’elle conserve un réel attachement pour sa province
natale, elle a constaté qu’au fil des ans elle est devenue québécoise
dans l’âme.
Femme d’une grande sensibilité, qu’elle a nourrie toute sa vie
par l’amour de l’art et des artistes, elle ne peut s’imaginer sans
sa galerie. La retraite ? Pas avant 90 ans, dit-elle. Souhaitonslui longue vie ! ■ www.balcondart.com

SES FAVORIS

Bonnitta Beauchamp au centre avec ses deux filles Fay à gauche et Nathalie à droite

Cinéma Comédies Lecture Ken Follet, John Grisham
Musique Chansonniers québécois et français
Voyages Croisières partout dans le monde Sport Golf
Passe-temps Jardinage Cause sociale Aide aux démunis
et aux animaux
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