
Les affai res vont bien pour Julie
Lafaille et sa com pa gnie Des idées
plein la tête, spé cia li sée dans la

créa tion de patrons de pro jets d’art
déco ra tif. Après avoir vendu quel que
6500 fas ci cu les d’ins truc tions à tra vers
le Québec, l’artis te s’est récem ment
lan cée dans la pro duc tion de vidéos
dévoi lant les tech ni ques asso ciées à
l’art du faux vitrail. Le 15 octo bre, dans
le cadre du Salon des Arts déco ra tifs de
Boucherville, elle dévoi le ra le deuxiè -
me DVD de cette col lec tion.

Qu’est-ce que le faux vitrail? Cette tech -
ni que, qui con naît un véri ta ble engoue -
ment auprès des ama teurs d’arti sa nat,
con sis te à pein dre dif fé ren tes sur fa ces en
recréant avec pré ci sion l’aspect du vitrail.
Julie Lafaille en a fait la décou ver te, il y a
près de cinq ans, alors qu’elle était nou vel -
le ment employée au sein de l’équi pe de la
bou ti que Art & Hobby. Curieuse de
nature, elle a rapi de ment démon tré un
grand inté rêt pour la tech ni que, y appor -
tant sa tou che per son nel le et déve lop pant
de nou vel les métho des de tra vail. «J’ai tout
appris par moi-même», pré ci se-t-elle.

Voulant par ta ger ses décou ver tes, Mme
Lafaille a déci dé de créer des patrons des -
ti nés au grand public et de les join dre aux
publi ca tions de sa com pa gnie, Des idées
plein la tête. Un dis tri bu teur a par la suite
pris en char ge sa pro duc tion, de sorte
qu’aujourd’hui, quel que 6500 copies ont
trou vé pre neur. L’artis te comp te d’ailleurs

parmi les artis tes pha res de cette tech ni -
que. Elle a col la bo ré avec dif fé rents maga -
zi nes spé cia li sés dans l’arti sa nat, dont À
vos pin ceaux, Coup de pin ceau et Création
Déco. 

DVD

Aujourd’hui, Julie Lafaille se lance
dans une nou vel le aven ture, soit la mise
sur pied d’une col lec tion vidéo en lien
avec l’art du faux vitrail. Un pre mier
DVD, sim ple ment inti tu lé Techniques de
faux vitrail a d’ailleurs déjà vu le jour. Les
ama teurs y retro u vaient pas moins de 40
tech ni ques en lien avec la créa tion de
tex tu res et d’effets spé ciaux ainsi que les
pro duits à pri vi lé gier et la pré pa ra tion
en vue d’un nou veau pro jet. Bref, tou tes
les infor ma tions de base men tion nées et
illus trées à l’écran, regrou pant pas
moins de qua tre années de recher che.
«Au départ, je pen sais ne faire qu’un seul
DVD», men tion ne l’artis te. 

Toutefois, de nou vel les décou ver tes
ont pous sé Mme Lafaille à réi té rer
l’expé rien ce. Cette fois, le DVD s’inti tu -
le Techniques de faux vitrail 2 – bois, toi -
le, miroir et abor de, entre autres, la créa -
tion d’oeu vres sur des sur fa ces moins
con ven tion nel les. En fait, il est habi tuel
de tra vailler le faux vitrail sur des matiè -
res trans pa ren tes tel les que le plexi glas,
le verre et les acé ta tes. Toutefois, la tech -
ni que s’avè re com plè te ment dif fé ren te
lors que vient le temps de pein dre sur une
sur fa ce opa que. C’est ce dont il est ques -
tion dans ce deuxiè me enre gis tre ment
qui com prend aussi les tech ni ques de
base inclu ses dans le pre mier vidéo. 

«Le DVD fina le ment, c’est comme
avoir un pro fes seur à la mai son. Tout y

est et les gens voient mes mains lors que
je tra vaille», expli que som mai re ment
Mme Lafaille. L’artis te pré pa re déjà un
troi siè me tome à la col lec tion qui abor -
de ra très pro ba ble ment la créa tion de
faux vitrail sur du verre et de la por ce -
lai ne. Qui plus est, his toi re de rejoin dre
un plus vaste public, le pre mier tome
sor ti ra sous peu en anglais.

SALON DE BOUCHERVILLE 

Afin de pré sen ter son nou veau vidéo,
Julie Lafaille pren dra part au Salon des
Arts déco ra tifs de Boucherville, du 15 au
17 octo bre, un évè ne ment pré si dé par
Natacha Watier. «C’est un endroit où les

gens achè tent le maté riel plu tôt que 
la créa tion», expli que Mme Lafaille. 
Plus de 60 expo sants triés sur le volet y
pren dront part alors que cer tains d’entre
eux, dont l’artis te de Saint-Jean-sur-
Richelieu, se join dront à une tren tai ne
de pro fes seurs qui offri ront des ate liers
de créa tion. 

Les per son nes inté res sées à en savoir
davan tage sur Des idées plein la tête et 
le faux vitrail sont invi tées à visi ter le
www.desi dees plein la te te.com. À noter
que les patrons de l’artis te sont en vente
dans plu sieurs bou ti ques de la région,
dont Art & Hobby. ■

MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

Reconnue au Québec pour ses tech ni ques inno va tri ces dans l’art du faux vitrail,
Julie Lafaille peint sur tou tes les sur fa ces à sa por tée, que ce soit du bois, de la 

toi le, des miroirs, du verre et même de la por ce lai ne.
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Afin de lan cer sa pro gram ma -
tion 2010-2011 des ti née au
milieu sco lai re, la SPEC a pré -

sen té, le 24 sep tem bre, au Théâtre des
Deux Rives, la pre miè re édi tion de la
Rencontre L’Aventure T. Près d’une
soixan tai ne d’ensei gnan tes et d’édu -
ca tri ces de la région ont répon du à
l’appel des orga ni sa teurs. Éla bo rée
sous la forme d’une demi-jour née de
for ma tion, la Rencontre a con ju gué
ate liers, con fé ren ce et per for man ces
scé ni ques.

Depuis 18 ans, la SPEC pré sen te 
une pro gram ma tion des ti née au public
jeu nes se, laquel le atti re annuel le ment
quel que 8000 élè ves. Cette année, cette
série inti tu lée L’Aventure T. réu nit pas
moins de 11 pro duc tions, dont sept
s’adres sent plus par ti cu liè re ment aux
enfants du pré sco lai re et du pri mai re.
C’est cette por tion de la pro gram ma -
tion que le dif fu seur a déci dé de met tre 
en valeur avec la tenue de la pre miè re
Rencontre L’Aventure T. 

Dès 8 heu res, les par ti ci pan tes à la
demi-jour née ont ainsi été con viées à
faire leur entrée au Théâtre des Deux

Rives où les atten daient pro duc teurs,
artis tes et met teurs en scè ne. Pendant
une heu re, tou tes ont été invi tées à par -

ler des par ti cu la ri tés de cha que pro duc -
tion. Puis, à 9 heu res, ce fut au tour des
artis tes de mon ter sur scène dans le
cadre de cour tes per for man ces scé ni -
ques des ti nées à don ner un avant-goût
de cha que spec ta cle. 

Pour ouvrir les fes ti vi tés, Les Parfaits
incon nus ont fait leur appa ri tion sur
scène avec un numé ro d’arts du cir que.
Puis, ce fut au tour de la pièce La migra -
tion des oiseaux invi si bles d’être mise 
en valeur avec une his toi re de pas sa gers
clan des tins sur un navi re en haute 
mer. Ensuite, les comé dien nes Sasha
Dominique et Fanny Rainville ont 
pré sen té Le grand voya ge de Petit Rocher.
Comique à sou hait, le duo a fait bonne
impres sion auprès des per son nes pré -
sen tes en par lant de leurs nom breux
per son na ges, mais éga le ment du con -
cept de la piè ce. 

L’ a n i  m a  t r i  c e  d e  l ’ é v è  n e  m e n t ,
Caroline Lavoie, a ensui te fait la tran -
si tion vers L’ombre de l’escar got, une
autre pièce de théâ tre abor dant un
thème très sérieux, soit l’appri voi se -
ment de la dif fé ren ce. Le per son na ge
cen tral s’avè re être une peti te fille en
fau teuil rou lant, qui ne parle pas et ne
bouge pas. Du côté de la musi que, les
par ti ci pan tes ont eu droit à un extrait

d’Annabelle Canto, une pro duc tion
des Jeunesses musi ca les du Canada où
il est ques tion d’opé ra. 

Les pré sen ta tions scé ni ques se sont 
ter mi nées avec la dif fu sion d’un extrait
de Pain d’épi ces, un conte jume lant les
per son na ges vivants aux marion net tes,
puis de L’Atelier. Cette der niè re pro duc -
tion, signée par la com pa gnie Bouge 
de là, pré sen te une cho ré gra phie
d’Hélène Langevin. 

FORMATIONS

L’évè ne ment étant éga le ment une
demi-jour née de for ma tion, les 61 
par  ti  ci pan tes ont eu droit à trois 
ate liers offerts par Hélène Langevin,
Olivier Ducas et Marie Eykel. Ces 
pro fes sion nels du milieu ont res pec ti -
ve ment  pré  sen té  des  for  ma t ions 
por tant sur la dan se, le théâ tre d’objets 
et la dra ma thé ra pie. Leur pré sen ce avait
pour but d’offrir aux ensei gnants les
outils péda go gi ques néces sai res à l’inté -
gra tion d’un spec ta cle dans le cadre de
leur plan de cours. 

Les ensei gnants qui dési rent plus
d’infor ma tion sur l’offre sco lai re de 
la SPEC sont invi tés à com mu ni quer 
avec Virginie L’Écuyer, au numé ro 450
358-1897. ■

MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

Les par ti ci pan tes ont eu droit à 
quel ques extraits de spec ta cles dont
Annabelle Canto. Sur la pho to, les
comé diens Dominic Boulianne et

Christina Tannous. 
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La Rencontre L’Aventure T. com ble les atten tes 

Un nou veau DVD
sur l’art du faux vitrail 


