8 | Mars 2012 | Les Maisons d’ici

Les Maisons d’ici | Mars 2012 | 9

Habitations
ClmentÊ&ÊLaroseÊinc.

Faubourg du golfSaint-Zotique

La signature unique de Nicole Laporte

D

’aussi loin qu’elle se souvienne,
Nicole Laporte s’est toujours
intéressée au dessin. C’est en
1979 qu’elle commence à peindre à
temps perdu, mais ce n’est qu’en 1999
qu’elle présentera ses toiles dans des
expositions locales.

La naissance d’une toile

ChantalÊLabattaglia
54,ÊChamplain,ÊLesÊCdresÊÊ|Ê514Ê794-3721

Les

CHÂTEAUXde la gare
Vaudreuil

ModleÊ
ÊpartirÊde

BUREAUÊDESÊVENTES

259Ê900$

coinÊAndrÊChartrandÊ
&ÊJacquesÊPlante

HabitationsÊ
ClmentÊ&ÊLarose

514Ê453-0666
clementetlarose@sympatico.ca

Sa démarche créatrice comporte fondamentalement trois étapes : à partir
d’une idée, elle trace un dessin sur
canevas, puis vient le blocage à
l’acrylique avant d’apposer l’huile.
Selon les dimensions et la complexité,
Nicole Laporte met entre deux jours et
une semaine à compléter un tableau.
C’est souvent à travers les images et les
histoires de films que son génie créatif
s’enclenche. Ses personnages qui
présentent une forme particulière (deux
yeux seulement) sont des témoins de
l’histoire qui se déroule sur la toile. « Mon

évolution suit celle de mes personnages
qui occupent une place de plus en plus
grande dans mes tableaux » souligne
l’artiste-peintre qui fait le passage vers
des toiles grand format. « Au fil des ans,
ses personnages vivaient dans des
scènes inventées, mais je tends de plus
en plus à peindre une communauté de
personnages qui ne sont pas statiques
et qui évoluent dans des scènes
de ville reconnaissables » ajoute Nicole
Laporte.
Au moment de parler de la couleur,
l’artiste-peintre s’anime : « La peinture,
c’est passionnant. C’est un plaisir de
jouer avec les couleurs, de faire des
mélanges pour créer une ambiance »
dit-elle.

Croire en ses rêves
Bien présente en galeries, Nicole
Laporte vit de son art depuis neuf (9)
ans. « Il faut persévérer, peindre et croire
en ses rêves. Et un jour, j’ai réalisé le rêve
d’avoir mes tableaux exposés dans des

Bureau des ventes

Nicole Laporte, artiste-peintre
galeries » de confier l’artiste qui poursuit : « Vaincre sa timidité, se dévoiler et
aller jusqu’au bout du chemin ».
Surprise d’être reconnue et comblée
par son art, Nicole Laporte ne voit pas
le jour où elle s’arrêtera de peindre. Au
contraire, elle souhaite s’activer davantage au sein de la communauté
artistique de la région, très riche en
talents, dit-elle et participer à des
symposiums l’été qui vient.

- Nombre de personnages par toile :
souvent 13
- Présence d’animaux :
chiens – un Saint-Bernard et,
quelquefois, Maggie, son fox terrier
- La lumière dans les maisons
- Des scènes de la vie de tous les jours
- Des personnages (deux yeux
seulement) qui interagissent

Son et béton, sortie 35
ien enraciné dans la région de
Vaudreuil-Soulanges, l’ensemble
vocal Les Enchanteurs a entrepris
l’automne dernier sa 16e saison sous la
direction de Sylvain Cooke qui agit à
titre de directeur musical et artistique,
secondé par Catherine Maurais,
pianiste et répétitrice aguerrie associée
à l’ensemble vocal depuis 2007.

Plus de 80 choristes déploient leurs multiples talents que l’art de la scène et du
spectacle exige. Tiré des chants populaires d’hier et d’aujourd’hui, des
comédies musicales, du gospel et de
pièces inusitées, le répertoire de
l’ensemble vocal est à la fois varié, étonnant et affriolant. Cette année, il
présente un spectacle intitulé « Son et
Béton, sortie 35 ».

501, rue Le diable, Saint-Zotique
(À droite de notre ancien bureau des ventes, 701, rue Le géant, qui a été vendu)
Ouvert - mercredi de 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi de 16 h à 20 h • Samedi et dimanche 11 h à 17 h

NOS PRIX ET NOTRE QUALITÉ VALENT TOUT SIMPLEMENT LE DÉPLACEMENT

Projet
résidentiel

Les représentations se déroulent à la
salle Paul-Émile-Meloche de la Cité-desJeunes, à Vaudreuil-Dorion, les 5 et 6
avril en soirée, et le 7 avril, en aprèsmidi.

Haut Chamberry

À partir de

Quelques éléments distinctifs
qui donnent vie à ses tableaux :

Les Enchanteurs en spectacle

B

DULUTH

:: Madeleine Desmarais ::

217 900 $

D’AUTRES MODÈLES ÉGALEMENT OFFERTS
FAITES VITE! IL RESTE 2 TERRAINS
DOS AU BOIS, À QUI LA CHANCE?

SEULEMENT 1
DE DISPONIBLE !!

NOUVEAU PROJET
À VAUDREUIL DISPONIBLE
POUR ÉTÉ 2012

Les billets sont présentement en vente
à 25 $ l’unité. Pour de plus amples informations, faites le 450 455-9530.

RBQ 8004-5008-07

Sylvain Leduc

COURTIER IMMOBILIER

Bur. : 450.371.8878
Cell. : 450.544.0444
syl20.leduc@hotmail.com

RE/MAX DÉFI (1996)
Agence immobilière

121, Alexandre, bureau 21
Valleyfield
Téléc. : 450.371.0006

Louis Laflèche, courtier immobilier
Ma passion pour l'immeuble fait toute la différence!!

RE/MAX DÉFI (1996)
Agence immobilière

450.370.8662
450.371.8878
laflechelouis@hotmail.com

Les Cèdres

Tout inclus

ANCESTRAL

212Ê900

$

CERISIER

ÊpartirÊde

Plus de 20 modèles disponibles
AVEC OU SANS
AVEC OU SANS
GARAGE
GARAGE

BOUVIER

ModleÊ

Rigaud – Férue du cinéma et de l’interaction des personnages,
l’artiste-peintre Nicole Laporte utilise son art pour raconter dans chacune de
ses toiles une page d’histoire de la vie de tous les jours où les personnages
évoluent dans des scènes de ville et village.

Photo Madeleine Charette

LesÊCdres

BOULEAU

Artiste-peintre

HAUT CHAMBERRY

MONTCALM

Projet domiciliaire

191 900 $ Tout inclus

LE MODERNE

À partir de

BUREAU DES VENTES SITUÉ
AU 69, RUE CHAMPLAIN, LES CÈDRES
Mercredi de 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi de 16 h à 20 h
Samedi et dimanche de 11 h à 17 h
Projet de la 10e Avenue à
Saint-Zotique maintenant en vente! 61 terrains
disponibles. Bureau des ventes temporairement au
501, rue Le diable, dans le projet du golf Saint-Zotique
(Tournez à droite sur l’avenue Des Maîtres,
ensuite à droite sur Graham Cooke
et suivez nos flèches!)

L’équipe
au service
de vos rêves
depuis 35 ans

www.lesconstructionsjeanbrunet.com
Pour renseignements :
Sylvain Leduc • 450.544.0444
Louis Laflèche • 450.370.8662
RE/MAX DÉFI (1996)
Courtiers immobiliers
Agence immobilière
Bureau • 450.371.8878

