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Tout un honneur de se retrouver aux côtés de
Jean-Claude Poitras et du grand maître
Rodolphe Duguay dans l’édition d’automne
2016 de Magazin’Art, une prestigieuse revue
d’art diffusée au Canada et à l’international.
Voilà l’une des nombreuses bénédictions à
célébrer cette année ! En plus du privilège de
passer une entrevue mémorable avec la
journaliste et femme de coeur Lisanne LeTellier,
je redécouvre ma démarche artistique au fil de
cet article touchant et coloré.

contact@caroledoucet.com

À lire sur magasinart.com
CAROLEDOUCET.COM

L’exposition Les 3D immortalisée...
C’était le 27 avril 2016. Plusieurs d’entre vous y étaient... Le
vernissage de l’exposition les 3D | 3 artistes | 3 dimensions de l’art.
Quel plaisir d’exposer avec l’inspirante sculpteure Carole Desgagné
et le photographe Mathieu Dupuis représenté par son agent,
Nathalie Marceau. Au son du piano de Luc Dumouchel, le cinéaste
Matthiew Wolkow captait sur vidéo des moments magiques du
vernissage, notamment avec mon talentueux frère Paul qui nous a
honoré de sa présence. Merci pour ces souvenirs éternels !
À visionner sur ma page Facebook et sur le site
caroledoucet.com
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Fusionner sculpture et peinture
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Une nouvelle tendance dans
les Doucet plus récents : la
sculpture s’intègre à la
peinture.
Des éclats de bronze venant
de la Fonderie Inverness
émergent du tableau

comme des bijoux dans leurs écrins.
C’est alors que ces petits éclats de
bronze, sculptés par la nature lors
de la coulée du métal en fusion,
nous font voyager dans une 3e
dimension.
La sculpture prend sa place... sur le
mur!

Saviez-vous que ...
 Chaque année, de nouveaux Doucet rendent hom-

mage à de grands musiciens. En 2016, c’est au tour du
saxophoniste jazz Paul Desmond avec « Take All! »
 2017 marquera les 10 ans de vie publique des

Doucet, en galeries et en expositions tant au Québec
qu’à l’international.
 C’est possible de commander un Doucet sur mesure,
« Les ingredients

créé pour vous. La seule condition: être flexible sur
l’échéancier… pour laisser libre cours à la créativité!
Ça vous donne des idées?

essentiels de la
créativité
demeurent les
mêmes pour tout le

 Pour une 4e année consécutive, j’ai vécu une très belle expérience au Symposium

monde: courage,

des arts de Danville, tout le week-end de la fête du travail. Merci à tous ceux et
celles qui sont venus faire un tour! Ça fait toute la différence.

enchantement,
permission,
persistence,
confiance.»
Elizabeth Gilbert

Un Doucet dans le bas de Noël
Pourquoi pas ?

expérience mémorable
On se creuse souvent les et durable à un être
méninges pour trouver cher.
quoi donner pour Noël Les petits formats se
ou pour célébrer la nou- camouflent si bien sous
velle année.
le sapin !
Offrir une œuvre d’art,
c’est faire vivre une
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Soyez bénis !
Merci pour tous vos
gestes et mots d’encouragement.
Que
2017 vous procure
joie, santé, réalisations
et lumière ! Carole

