Carole Doucet
artiste peintre
Capter la
lumière divine,
telle est l’inspiration
de Carole Doucet…
Son art, un
hommage
vibrant au
Créateur, incarne à
merveille la
parabole des
talents qu'Il nous
invite à faire
fructifier.
Née à Montréal en 1961, c'est à 7 ans que la petite
Carole fait la rencontre de l'art, une passion alimentée
par un voisin artiste peintre, dans une Provence où
jaillissent mille couleurs. De retour au Québec un an
plus tard, dessin, piano, ballet-jazz et arts plastiques
nourrissent son âme d'artiste pendant des décennies.
C'est pourtant en sciences et en administration
qu'elle a choisi d'étudier, tout en faisant carrière dans
le domaine des affaires. Ce qui pourrait sembler une
dualité est plutôt une grande force. Ses créations
portent la trace d'un esprit structuré, une toile de
fond qui la guidera plus tard vers l'exploration de
techniques mixtes intégrant la texture, la gravure
et la richesse des métaux et des couleurs.
Son parcours est illuminé de rencontres marquantes
avec des mentors qui l'ont aidée à peaufiner son art,
dont Albric Soly (huile), Michel Dupont,
un maître de l'estampe reconnu pour
ses œuvres sur papier, et un ami artiste,
Luc Pilon, qui fait éclore en elle la
puissance de son intuition.
Porteuse d'un message inspirant,
chaque toile est associée à un proverbe,
un psaume ou une citation qui témoigne
d'un parcours spirituel. De ses œuvres
émanent le calme, la force et le mouvement, en écho à l'énergie lumineuse
de l'artiste et de la femme d'affaires.
Œuvres disponibles en galeries et expositions.
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Carole Doucet
artist
Capture the divine light,
such is the inspiration of Carole Doucet…

Her art, a vibrant
tribute to the
Creator,
marvellously
embodies the
parable of the
talents He invites
us to develop.
Born in Montreal in 1961, Carole was 7 years old
when she encountered art, a passion fuelled by an
artist neighbour in Provence where myriad colours
spring out. Back in Québec a year later, drawing,
piano, ballet-jazz and fine arts fed her artist's soul
over decades.
It is nevertheless in sciences and administration that
she studied, while conducting her career in business.
What could be perceived as a duality turns out to be a
great asset. Her creations bear witness to a structured
mind, a backdrop that will later guide her towards the
exploration of mixed techniques integrating texture,
engraving and the wealth of metals and colours.
Her journey is highlighted with significant meetings
with mentors who helped her to polish her art: Albric
Soly (oil), Michel Dupont, an engraving master renown
for his works on paper, and an artist friend, Luc Pilon,
who enables her to access the power of her intuition.
Bearing an inspiring message,
each canvase is coupled
with a proverb, a psalm
or a quoting which attests
of a spiritual journey. Calm,
strength and movement
emanate from her works,
echoing the luminous
energy of the artist and
business woman.

Works of art available in galleries and exhibitions.
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