Illustrations
La Saveur des Mots

extraits

Présentée, entre autres, à la

Librairie gourmande (Montréal, Canada)
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L’Interligne, 2010, 24 pages, 4 à 6 ans, 9,95 $

À l’heure du coucher, un personnage merveilleux nommé Kalladimoun entre dans la chambre
d’un enfant et l’entraine dans un monde imaginaire, fait d’aventures, de poésie et de rêves…
Telle est la proposition narrative de ce premier album de facture soignée, écrit par une
auteure d’origine française maintenant établie à Kingston. Le texte, impressionniste,est
empreint de fantaisie, de légèreté. Il offre,dans un vocabulaire assez riche, plusieurs images
poétiques. Il se veut une invitation gentille au rêve, à l’imaginaire. Le Moyen-Orient y est
évoqué de diverses manières : par le nom même du personnage imaginaire mais aussi par les
vêtements typiques qu’il porte, par certains termes précis («tajine», «baladi»), par des tapis
persans apparaissant dans les illustrations… Celles-ci sont d’ailleurs originales et jolies :
il s’agit de compositions graphiques alliant collages, photographies, dessins et matériaux
variés. Elles rehaussent le texte et parviennent à créer une atmosphère propice à la rêverie.
Sylvie Leblanc, bibliothécaire
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Estampes numériques
●Retenues pour plusieurs expositions internationales d’estampes numériques, Centre d'artistes Voix Visuelle, Ottawa
● Expositions solo et de groupes : Studio 22 ; Juried Art Salon, Minotaur (à Kingston) et Centres culturels d’Alexandria,
de Kingston ainsi qu’à la Galerie Eugène Racette (Ottawa)
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● Collaboration à la scénographie Vox Théâtre, Ottawa, 2017 Mots de jeux (18 mois à 4 ans) | La Nouvelle Scène Desjardins
● Subventions du Conseil des Arts de l’Ontario : Projets en éducation artistique ; Éducation artistique ; Création littéraire
● Texte et illustrations, Revue Liaison, Hiver 2001
● Poèmes dans les autobus d’OC-Transpo ; Projet Transpoésie 1999
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