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Caroline Layre (Karo),
artiste peintre

176, rang Brodeur, Saint-Nazaire-d’Acton
Créations farfelues, joyeuses et colorées
tout droit sorties de mes pinceaux qui
sauront mettre du bonheur dans n’importe
quel environnement !
www.artistekaro.com
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La Maison d’Art
Denise Gazaille,
artiste peintre

924, route 116, Acton Vale
J’affectionne le mouvement, je suis à
l’écoute de ces fluides qui génèrent des
émotions perceptibles nourrissant jusqu’à
saturation le monde du silence.
www.denisegazaille.com
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Les 30 septembre,
1er et 2 octobre 2022
De 10h à 17h
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La Campagnarde
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Catherine Plante,
illustratrice

685, rue des Érables, Upton
Mes illustrations réalisées à l’encre
et à l’acrylique sur papier bristol
représentent la faune et la flore du
Québec en utilisant un style épuré
et détaillé rappelant les planches
botaniques d’autrefois.
www.catherineplanteart.com
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La Maison d’Art
Roger Trahan,
artisan-ébéniste

924, route 116, Acton Vale
C’est la créativité qui domine
dans mes réalisations avec de
différentes essences de bois.
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Atelier 685
Daniel Morin,
artisan-encadreur

685, rue des Érables, Upton
Artisan spécialisé dans l’encadrement, je
travaille les bois locaux afin de mettre en
valeur vos œuvres d’art, diplômes, photos,
etc.
www.facebook.com/DanielMorinartisan

6
Denise Campillo,
artiste peintre

1721, petit 11e rang, Roxton Falls
Je m’inspire autant des grands peintres
du passé que de mes préoccupations
environnementales pour créer des toiles
qui expriment mon amour du Québec et mon
inquiétude face à l’avenir de l’humanité.
Portes ouvertes le dimanche 2 octobre de
13h à 17h seulement.
denisecampillo.com
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Atelier de Tina Rose
Tina Rose Bastien,
artiste peintre

158, rue St-Joseph, Roxton Falls
Mon style faussement naïf se nourrit
de contrastes : éléments figuratifs et
motifs abstraits; iconographie peuplée
d’animaux qui évoquent l’enfance
et figures chargées du poids de la
condition humaine et d’un élan vers la
spiritualité.

Circuit des arts de la MRC d’Acton
Portes ouvertes

Nous vous invitons à parcourir le Circuit des arts de la MRC d’Acton,
dans le cadre de Les journées de la culture 2022, et visiter les
ateliers de nos artistes et nos artisans. Ils vous ouvrent leur porte du
vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022, de 10h à 17h.
N’oubliez pas de participer au concours, complétez un coupon à
chaque visite d’atelier, vous pourriez gagner une carte cadeau de
100 $ parmi les artistes et artisans participants au circuit.

