
MARI MARI
Artiste peintre

« L’art est avant tout l’expression spontanée de l’âme humaine avant d’être la réalisation 
d’une conception. »

Frère Jérôme (1902-1994)

Le parcours de Marie Gagné est atypique. Possédant notamment une Formation  
Post-Doctorale en Psychiatrie du Département de Psychiatrie de la Faculté de Médecine de 
l’Université Laval de même qu’un Ph.D. en Pharmacologie de la Faculté de médecine de 
l’Université de Sherbrooke, cette surdouée décide en 2012 de tout laisser tomber pour se 
consacrer à sa grande passion : l’art. 

Durant toutes ses années de pratique, cet esprit scientifique n’a d’ailleurs de cesse de 
dessiner sur tous les papiers qui lui tombent sous la main des images tirées de son ima-
ginaire. Lorsqu’une question épineuse se pose ou qu’un temps de réflexion s’impose, son 
réflexe est de saisir son crayon pour encadrer sa pensée et laisser l’inconscient lui souffler 
les réponses.  Elle est alors heureuse, centrée et connectée avec la partie d’elle qui lui 
parle depuis toujours. 

La première de classe n’est cependant jamais loin. Créer, oui, mais avec méthode et 
surtout, avec les bons outils. 

C’est ainsi qu’elle suit des cours avec Frère Jérôme qui lui enseigne ce que tout artiste 
doit pratiquer : risquer et se fier à son instinct. Pour Marie, c’est un moment de grâce et 
de liberté.

Différents cours de peinture à l’huile et d’acrylique suivent dont le Programme d’études 
dirigées du Centre des arts visuels de Montréal avec Caroline Lindsay Hart.  Elle s’intéresse 
également à la sculpture et est guidée pendant cinq ans par le réputé Jacques Bénard. 

Ses toiles spectaculaires ne laissent personne indifférent. Son style est unique, ses cou-
leurs vibrantes. Leur côté ludique interpelle l’enfant en nous alors que la technique et la 
maestria nous laissent soufflés et pantois devant sa créativité.  

D’autres aussi ont su le voir : en février 2013, lors de la 4e édition d’ARTOULOUSE  
à  Toulouse, en France, elle recevait la Palme d’Or Artoulouse 2013 dans la catégorie 
Peinture Abstraite. 
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TUILES 1-2-3-4-5-6
Techniques mixtes, epoxy
10 x 10 po
150 $ chaque
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LES CHAUMIÈRES
Techniques mixtes, epoxy
10 x 8 po
130 $ chaque

GRAPHICO 1-2-3-4
Techniques mixtes, epoxy
8 x 8 po
125 $ chaque
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LES CHAMPS
Techniques mixtes, epoxy
10 x 8 po
130 $ chaque
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LIGNITUDE
Techniques mixtes
20 x 16 po
275 $

PIGNON SUR RUE
Techniques mixtes
12 x 16 po
235 $

GIROUETTE
Techniques mixtes
12 x 16 po
235 $
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DISCOS 1-2-3-4
Technique mixte
10 po. diam.
150 $ chaque
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