
To painT “I paint to feel alive. Each painting is a moment in life, a new challenge.”

inspiraTion “I only have to open my eyes, to adopt an appreciation of nature and of the world around me, to ensure 

that, on my canvas, my imagination is set in motion.”

CreaTion “My paintings are bursts of life. They are born of instinct and concentration. All plays out in space, in a 

language imprinted with emotion and vibrant tension. I want to create a beautiful harmony where softness and strength 

come together in happiness. My gestures take place in, and focus on, rapid movement, which lend a dynamism to my 

paintings. My colours are chosen for intensity, brightness, and brilliance.”

Colours “The red of the poppy, blue of the Provençal sky, the purple of lavender fields, the blinding midday sun, vast 

expanses of white snow, the youthful greens of spring, stories told by the clouds, are all things of beauty that inspire my 

canvas.”

influenCes “I have a particular appreciation for the painting of Cézanne, for his love of the Provençal countryside; 

Botticelli for his refinement; Kandinsky for his poetry and movement; and closer to my own style, Jean Miotte, lyrical 

abstract painter who wrote a book that I recommend, La rage de peindre”

reCenT works “My last three paintings, Éclat de fête, Bleu en fête and Poussée de soleil were created this winter. 

One sure way to revive the warmth, brightness and poetry of flowers buried under snow.”

After formal studies including a B.A. in Visual Arts from the University of Montreal and several professional training 

courses at such renowned institutions as the Saidye Bronfman School of Fine Arts, Lefrançois has exhibited in numerous 

solo and group shows. Her paintings are presently on display at Galerie NuEdge Fine Arts International in Montreal. 

peindre « Je peins pour me sentir exister. Chaque tableau est un instant de vie, un nouveau défi. »

inspiraTion « Il me suffit d’ouvrir les yeux, de porter un regard sensible sur la nature, sur le monde qui m’entoure, 

pour que devant ma toile, mon imagination se mette en branle. »

CréaTion « Mes tableaux sont des éclatements de vie, des jaillissements. Ils sont faits d’instinct et de concentration. 

Tout se joue dans l’espace, à travers une gestuelle empreinte d’émotion et de tension vibrante. Je veux créer une belle 

harmonie où douceur et force se côtoient dans le bonheur. Mon geste se déploie et se concentre en mouvements 

rapides, ce qui confère à mon tableau toute sa dynamique. Mes couleurs se veulent intenses, lumineuses, éclatantes. »  

Couleurs « Le rouge d’un coquelicot, le bleu du ciel provençal, le mauve des champs de lavande, la lumière du soleil 

dans le Midi, les grandes étendues de neige blanche, la jeune verdure au printemps, les histoires que me racontent les 

nuages, sont autant de beautés qui inspirent ma toile. »

influenCes « J’affectionne particulièrement la peinture de Cézanne pour son amour de la nature provençale, Botticelli 

pour son raffinement, Kandinsky  pour la poésie et le mouvement, et plus près de moi, Jean Miotte, peintre de 

l’abstraction lyrique qui a écrit un livre que je suggère, La rage de peindre. »

Œuvres réCenTes « Mes trois derniers tableaux, Éclat de fête, Bleu en fête et Poussée de soleil ont été créés cet 

hiver. Une façon de ressusciter la chaleur, l’éclat et la poésie des fleurs disparues sous la neige. »

Après un B.A. en arts visuels à l’Université de Montréal et de nombreux cours de perfectionnement, entre autres à la 

réputée Saidye Bronfman School of Fine Arts, elle participe à de nombreuses expositions solos et de groupe. On 

retrouve aujourd’hui ses tableaux à la galerie NuEdge Fine Arts International de Montréal. 

 C l a u d e t t e  l e f r a n ç o i s 

I n s t a n t s  d e  v I e
L I f e  M o M e n t s  
Parcelles de bonheur, bouquets colorés et 
vibrants d’émotion, les œuvres de claudette 
lefrançois Possèdent le Pouvoir Précieux d’agir 
tel un baume sur nos âmes endolories,  
Perçant les nuages grisonnants comme  
autant de Pieds de vent lumineux. claudette 
lefrançois en quelques mots...

Parcels of haPPiness, colourful bouquets and 
vibrant emotions, the works of claudette 
lefrançois Possess the Power to act as a balm for 
the aching soul, Piercing the gray clouds with 
rays of light. claudette lefrançois in a few words.
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01 Éclat de fête, 02 Poussée de soleil, 03 Bleu en fête;  
acryliques /  acrylics, 60x60², 2016

03

01 02

 A RT   A RT

m 2 2  m I X T E m AG A Z I N E .C A  | 137 


