
 
 
 
 
 

 

LOUISE MARION 
Présidente d’honneur 2010 

 
7 juin 2010 – La Présidente d’Arts et Reflets de Château-Richer est heureuse 
d’annoncer la nomination de l’artiste-peintre Louise Marion au poste de 
Présidente d’honneur de la 18e édition du plus important Symposium de 
peinture en plein air au Québec. Cette année, Arts et Reflets aura lieu les 13, 
14 et 15 août.  
 
Depuis plus de 20 ans, peindre constitue pour Louise Marion une passion 
dévorante où le temps n'existe plus.  Les états d'âme de l’artiste se dévoilent 
dans des œuvres où transpercent son énergie et sa vision de la vie.  Ici, tout 
est couleurs vibrantes, ombres et lumières. Sa signature à l’acrylique se 
traduit par une juxtaposition surprenante des couleurs complémentaires de 
manière à faire exploser la lumière. Ses tableaux dégagent des émotions de 
bonheur et respirent la joie de vivre. 
 
Native de Joliette, Louise Marion habite aujourd’hui à Salaberry-de-
Valleyfield. Elle puise son inspiration dans les petits moments de détente de 
la vie de tous les jours. Elle parcourt les villes et les villages à la recherche 
des angles et des mosaïques que forment les bâtisses. Elle affectionne 
particulièrement les bistros et les terrasses, les rues bordées d’escaliers en 
colimaçon et les balcons où fleurs et bicyclettes se partagent l’espace. 
Toutes ces scènes constituent son monde artistique qu’elle habite d’enfants 
et de passants vaquant à leurs activités quotidiennes. 
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Comme elle aime peindre en public, elle a participé à plusieurs expositions 
solos et collectives. Elle est aussi très active dans le domaine événementiel 
et des échanges culturels. En mai 2009, elle a fait partie d’une délégation de 
sept peintres qui ont été invités à représenter le Québec au symposium de 
peinture Couleurs de Bretagne.  
 

Elle est représentée par plusieurs galeries d’art au Québec et au 
Nouveau-Brunswick et répertoriée dans le Répertoire Biennal des artistes 
peintres canadiens en galeries. Bien qu’elle œuvre la majeure partie du 
temps au Québec, sa production est distribuée au Canada et ses œuvres se 
retrouvent également aux États-Unis et en Europe.  

Comme le veut la tradition, la Présidente d’honneur remet une toile qui 
servira à illustrer la documentation d’Arts et Reflets. Madame Marion a 
remis une acrylique sur toile de 24 x 30 intitulée « Joie de vivre ». La toile 
d’une valeur de 1 250 $ fera  l’objet d’un tirage qui aura lieu le dimanche 15 
août à 16 heures. Les billets sont dès maintenant en vente au Centre de 
rénovation BMR de Château-Richer. 

La photo jointe est libre de droit.  

Vous pouvez voir ses œuvres sur son site web  www.louisemarion.net 

Voyez notre nouveau site Internet à www.artsetreflets.com 
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Source : Gilles Jobidon, directeur des communications 418-563-5484 

  

  


