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Présentation PRIVILÈGE : Suzanne Richer
Suzanne Richer
Biographie : «Native de Magog (Québec), son
enfance fut marquée par la présence d'un artiste peintre évangéliste du nom
de frère Favreau (Marcel). Les sentiers de l'art l'ont conduit à œuvrer dans le
graphiste sur bois, et pour de nombreux studios de photographie de sa
région. La restauration de photos n'a pas de secret pour elle, cela a eu une
très grande influence sur le style de sa peinture.
Suzanne Richer œuvre en arts visuels depuis plus de trente ans. Peintre
autodidacte, son médium est l'acrylique. Elle expose depuis 1980 et ses
œuvres sont appréciées au Canada, en Belgique, en France et aux États-Unis
depuis 1990. Choisie parmi 35 000 artistes à travers le monde pour une
projection sur un des panneaux Billboard Premiere à Times Square New
York en 2012. Suite à cette projection, les juges ont décidé de publier leurs
coups de cœur. Une des toiles Suzanne Richer a été choisie et figure dans le
livre Art Takes Times Square (publication internationale).
Reconnu maître en beaux-arts de l’Académie Internationale des Beaux-Arts
du Québec, ce titre lui a été attribué par l'Académie en reconnaissance de ses
pairs et du monde de l’art pour l’ensemble de son œuvre. Suzanne Richer est
membre de l' Institut Européen des Arts Contemporains, et a reçue le ProMembership du groupe SeeMe New York. Sur le nombre de 1,011,464
membres à travers le monde, deux mille ont reçu le titre de membre
professionnel.
Suzanne Richer est représentée par la Galerie d'Art Courtemanche de Magog.»
Démarche artistique : «Dès l'âge de 6 ans, la peinture s'est révélée à
Suzanne. La magie de faire naître la beauté de toutes choses par le bout d'un
pinceau est demeurée imprégnée dans son esprit. Peintre autodidacte, voici
les sentiers parcourus depuis.
Elle a été technicienne en haute finition graphique sur bois. Deux de ses
travaux sont dans la région soit : l'enseigne du restaurant Le Mousquetaire à
Magog et celle de l'Auberge le Malard à Knowlton. Elle a ensuite fait de la
restauration et retouche de photographie pour différent studio de la région.
Elle a créé une murale à l'usine Difco de Magog qui, par la suite, a été
publiée dans le magazine international de l'usine en question. En 2003 et
2010 une de ses oeuvres a fait la couverture de l'index téléphonique de
Magog. Le Circuit des Arts Memphrémagog publiait, aussi en 2003, un
catalogue dans le cadre de son 10e anniversaire où un de ses tableaux y
figure.
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Les organismes suivants ont aussi fait appel à son talent :
- La Traversée internationale du lac Memphrémagog de 1988 à 1990, en temps que superviseur du Chemin
des Artistes.
- L'association du Neurofibromatose du Québec pour les pages couvertures de leur revue depuis plusieurs
années.
- La société d'Alzheimer du Québec pour les ventes à l'encan de 2000 à 2003.
Elle a remporté le deuxième prix chez les peintres professionnels lors du symposium de peinture au Jardin
Marisol de Bromont en 1996 et 1998. Une mention honorable lors de la 2e édition du Concours artistique de
Canton de la Maison Frederick Amsden Galerie d'art, en 2000 et une autre mention honorable lors du
concours Les étoiles de l'année à la Galerie d'art Artazo,en 2002.
Les gens peuvent admirer ses oeuvres à la Galerie R.C. de Magog.
Membre de Vision sur l'Art Québec, organisme offrant une gamme de services à ses membres ainsi qu'aux
personnes ayant des limitations et des besoins particuliers.»
Pour découvrir l'artiste (cliquez ici)
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