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Honorée et très fière d'être
accueillie comme Chevalier
Académicienne au Mondial Art
Academia, une association
prestigieuse regroupant des
artistes de grands talents à
l’échelle internationale.
Un touchant encouragement
dans ma démarche artistique et
un rayonnement professionnel extraordinaire!

CONTACT:

http://www.mondialartacademia.com/index.php/fr/

514.237.5065

Symposium des arts de Danville… des coups de cœur!

contact@caroledoucet.com

CAROLEDOUCET.COM

Un superbe Symposium des Arts de Danville à
la Fête du travail! Merci à tous ceux et celles
qui sont venus faire un tour et à tous les autres
pour vos beaux messages... source de joie et
d'inspiration! Bravo à toute l'équipe du Symposium et au talentueux peintre Raymond
Quenneville, président d'honneur cette année.
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Nouvelles médailles en 2017: Montréal et Bruges
Quand la sculpture
émerge du tableau!

nouvelle technique développée
récemment.

Médaille de bronze en
Art contemporain pour le
tableau Inspiration en
novembre 2017!

Un Doucet s’est également
mérité une médaille de bronze
lors d’une exposition à Bruges
en Belgique cet été.

Une belle reconnaissance du jury du
CAPSQ pour une

La sculpture prend sa place
dans ma démarche artistique
et... on sort du cadre!

Atelier de sculpture avec André Desjardins:
tout simplement wow!

« C'est
l'imagination
qui donne au
tableau
espace et
profondeur »
Henri Matisse

Connaissez-vous le sculpteur André Desjardins? Un
homme de passion et de grand talent qui rayonne
avec son art à travers le monde!
Un magnifique artiste à découvrir et avec lequel j’ai
eu le privilège de suivre un atelier de sculpture en
novembre. Un pur bonheur artistique et humain!
http://andredesjardins.com/

Un petit format pour Noël ?
Une idée cadeau, pour
soi ou pour un être
cher! Des Doucet en
petits formats de tous
budgets pour faire
plaisir à l’âme !
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Sculpture d’André Desjardins

Soyez très bénis !
Bonne et belle année
2018! Que cette nouvelle
année vous apporte en
abondance satisfaction,
santé et lumière !
Carole

