
Artiste spé cia li sée dans 
l’art du faux vitrail, Julie
Lafaille se lance main te -

nant dans la créa tion d’oeu vres 
sur verre et sur por ce lai ne. À
l’occa sion du pro chain Salon 
des ar ts déco ra tifs de Saint-
Hyacinthe, qui se tien dra du 
14 au 16 octo bre, elle lan ce ra un
DVD dévoi lant trucs et con seils. 

Après avoir enre gis tré deux pre -
miers DVD des ti nés à démys ti fier
l’art du faux vitrail aux yeux du
grand public, Julie Lafaille a eu 
l’idée de faire de même avec une
autre tech ni que arti sa na le qui pique
la curio si té: la pein ture sur verre et
sur por ce lai ne. Pratiquant elle-
même cet art depuis cinq ans, elle a
regrou pé sur un DVD toute l’infor -
ma tion qu’elle con si dè re néces sai re
à une bonne com pré hen sion de la
tech ni que. 

«Mon but était de dire au public:
“regar de, c’est acces si ble”», expli que
l’artis te de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Pour ce fai re, elle a choi si d’expli quer
tou tes les éta pes menant à la créa -
tion d’une oeu vre, d’offrir des con -
seils pour la fini tion, de par ler du
sécha ge et de la cuis son, de pro po ser
quel ques solu tions à des pro blè mes
cou rants et d’expli quer une dizai ne
de tech ni ques per met tant d’ajou ter
un petit plus aux créa tions. 

«Par con tre, je ne pré sen te pas de
patrons. J’offre plu tôt des indi ca -
tions pour trou ver l’ins pi ra tion. La
pein ture sur verre et por ce lai ne est
quel que chose de très créa tif», men -
tion ne l’artis te. Cette der niè re affir -
me éga le ment qu’il n’est pas néces -
sai re d’être très habi le en arti sa nat
pour par ve nir à faire de bel les créa -
tions. La tech ni que est même acces -
si ble aux enfants puis qu’aucu ne
odeur ne se déga ge des pro duits et

que ces der niers sont lava bles à l’eau. 

PRODUCTION

La pro duc tion du DVD sim ple -
ment inti tu lé Techniques de pein ture
sur verre et por ce lai ne a entiè re ment
été menée de front par Julie Lafaille.
Autrefois gra phis te de pro fes sion,
cette der niè re a mul ti plié les rôles
pour per met tre à la fois son enre gis -
tre ment et sa dis tri bu tion. Elle s’est
entre autres trans for mée en camé ra -

wo man, mis ant sur des plans sim -
ples ren dant jus ti ce aux détails des 
dif fé ren tes éta pes de créa tion. 

Comme bien des réa li sa tri ces,
elle a éga le ment eu de la dif fi cul té à
con den ser son con te nu, choi sis sant
volon tai re ment de pré sen ter des
séquen ces plus lon gues que ce qui
se fait habi tuel le ment dans le
milieu. «Je vou lais que les gens puis -
sent vrai ment assi mi ler les tech ni -

ques», men tion ne-t-elle. Au final,
c’est donc un DVD con te nant deux
heu res et demie de maté riel que
Mme Lafaille pré sen te. 

Et pour bri ser la gla ce, l’artis te a
choi si de faire le lan ce ment offi ciel
de son nou veau pro duit à l’occa -
sion du Salon des arts déco ra tifs 
de Saint-Hyacinthe. Il s’agi ra de
son pre mier gros évé ne ment de la 
sai son. L’artis te se dépla ce ra
ensui te à Lévis où elle assis te ra au
Rendez-vous DiffuZart Lévis en
novem bre. Bref, un autom ne qui
s’annon ce char gé pour celle qui a
fondé la com pa gnie Des idées 
plein la tête il y a quel ques années
seu le ment. 

Une fois l’autom ne ter mi né, 
Julie Lafaille déci de ra si le pro jet 
d’un qua triè me DVD verra le jour. Il 
faut spé ci fier que l’artis te con sa cre 
en moyen ne une année com plè te
de tra vail pour cha que pro duc tion.
Cette fois, elle envi sa ge la pos si bi li té
de faire une incur sion dans le monde
du col l i  ma ge (scrap boo king).
Parallèlement, elle con ti nue ra de
créer et de publier des patrons pour
le faux vitrail, elle qui comp te déjà 38
publi ca tions du genre en vente dans
les maga sins. 

Le DVD Techniques de pein ture
sur verre et por ce lai ne sera dis po ni -
ble dans les maga sins d’arti sa nat dès
la mi-octo bre. Il est éga le ment pos -
si ble de le com man der sur Internet
au www.desi dees plein la te te.com. Le
coût est de 19,95$. ■
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Pour l’occasion 
LE CANADA FRANÇAIS vous invite 
à visiter les musées suivants :

Renseignements : 450 464-1727

En octobre

vous donnent des ailes!
les musées de la Montérégie
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Musée Missisquoi
Stanbridge East

Musée du Haut-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Blockhaus de la rivière-Lacolle
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Lieux historiques nationaux :

Canal-de-Chambly

Fort-Chambly

Fort-Lennox
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
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Après le faux vitrail, Julie Lafaille se lance dans la pein ture sur verre et por ce lai ne. 
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MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

PEINTURE SUR VERRE ET POR CE LAI NE

Un nou veau DVD pour Julie Lafaille


