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Chantal Léveillé Présidente d'honneur au Symposium de Bois-des-Filion
Chantal Léveillé est présidente d'honneur à la 12 ième édition du Symposium de
Bois-des-Filion
Mot de la présidente d’honneur
L’art est à la fois un mode de vie, une façon d’être et un reflet de l’âme.
Au fond, nous sommes tous des artistes...
Je vous souhaite bienvenue dans le monde de la peinture où par nos couleurs
nous partageons ce que nous sommes. C’est pour moi un privilège et un honneur
que l’on m’ait confié l’agréable tâche d’accompagner les artistes peintres qui
participeront au 12e symposium de peinture de Bois-des-Filion. Je suis
reconnaissante à l’organisation de m’offrir l’occasion d’exposer mes toiles à la
maison Limoges-Perron. Bienvenue dans mon univers.
Que vous soyez connaisseur, amateur ou tout simplement curieux, laissez-vous fasciner
par le mouvement, les couleurs et les textures. Venez passer, en notre compagnie, d’agréables moments.
Qui sait, peut être serez vous touché par l’oeuvre d’un de nos artistes. Et vous repartirez conquis,
transportant sous le bras cette oeuvre qui vous aura charmé.
À tous ceux et celles qui se sont engagés dans cette aventure exaltante, je vous dis merci de contribuer au
rayonnement du talent des peintres québécois.Chantal Léveillé, artiste en arts visuels (source PDF de
l'évènement)

«Chantal Léveillé privilégie une technique intuitive
et innovatrice qui lui est propre. Elle utilise
différents outils et médiums dont l?acrylique, l?
huile, la laque, le mortier, le pinceau et la spatule.
Sa curiosité et son ingéniosité l'entraînent dans une
exploration de thèmes féminins où elle se laisse
guider par le moment présent. Elle nous livre des
oeuvres vivantes, authentiques, riches de finesse et
de subtilité.
Lignes féminines sculptées à même la peinture ,
touche de couleurs vibrantes et visages au regard
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perçant caractérisent les toiles de cette artiste
peintre.»
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