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PEINTURE SUR VERRE ET PORCELAINE

Un nouveau DVD pour Julie Lafaille
MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@canadafrancais.com

Après le faux vitrail, Julie Lafaille se lance dans la peinture sur verre et porcelaine.
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«Par contre, je ne présente pas de
patrons. J’offre plutôt des indications pour trouver l’inspiration. La
peinture sur verre et porcelaine est
quelque chose de très créatif», mentionne l’artiste. Cette dernière affirme également qu’il n’est pas nécessaire d’être très habile en artisanat
pour parvenir à faire de belles créations. La technique est même accessible aux enfants puisqu’aucune
odeur ne se dégage des produits et
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«Mon but était de dire au public:
“regarde, c’est accessible”», explique
l’artiste de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Pour ce faire, elle a choisi d’expliquer
toutes les étapes menant à la création d’une oeuvre, d’offrir des conseils pour la finition, de parler du
séchage et de la cuisson, de proposer
quelques solutions à des problèmes
courants et d’expliquer une dizaine
de techniques permettant d’ajouter
un petit plus aux créations.

(Photo Stéphanie Brûlé)

A

rtiste spé cia li sée dans
l’art du faux vitrail, Julie
Lafaille se lance maintenant dans la création d’oeuvres
sur verre et sur por ce lai ne. À
l’occa sion du pro chain Salon
des ar ts déco ra tifs de SaintHyacinthe, qui se tien dra du
14 au 16 octobre, elle lancera un
DVD dévoilant trucs et conseils.
Après avoir enregistré deux premiers DVD destinés à démystifier
l’art du faux vitrail aux yeux du
grand public, Julie Lafaille a eu
l’idée de faire de même avec une
autre technique artisanale qui pique
la curiosité: la peinture sur verre et
sur porce lai ne. Pratiquant ellemême cet art depuis cinq ans, elle a
regroupé sur un DVD toute l’information qu’elle considère nécessaire
à une bonne compréhension de la
technique.

ques», mentionne-t-elle. Au final,
c’est donc un DVD contenant deux
heures et demie de matériel que
Mme Lafaille présente.
Et pour briser la glace, l’artiste a
choisi de faire le lancement officiel
de son nouveau produit à l’occasion du Salon des arts décoratifs
de Saint-Hyacinthe. Il s’agira de
son premier gros événement de la
sai son. L’ar tis te se dépla ce ra
ensuite à Lévis où elle assistera au
Rendez-vous DiffuZart Lévis en
novembre. Bref, un automne qui
s’annonce chargé pour celle qui a
fondé la com pa gnie Des idées
plein la tête il y a quelques années
seulement.
Une fois l’autom ne ter mi né,
Julie Lafaille décidera si le projet
d’un quatrième DVD verra le jour. Il
faut spécifier que l’artiste consacre
en moyenne une année complète
de travail pour chaque production.
Cette fois, elle envisage la possibilité
de faire une incursion dans le monde
du col li ma ge (scrap boo king).
Parallèlement, elle continuera de
créer et de publier des patrons pour
le faux vitrail, elle qui compte déjà 38
publications du genre en vente dans
les magasins.
Le DVD Techniques de peinture
sur verre et porcelaine sera disponible dans les magasins d’artisanat dès
la mi-octobre. Il est également possible de le commander sur Internet
au www.desideespleinlatete.com. Le
coût est de 19,95$. ■

