
Lettre de présentation 

Au comité de sélection 

 

Née d’un père artiste peintre, l’art coule dans mes veines. Le seul conseil que j’ai reçu de 
mon paternel a été : « Va dehors, va dessiner ». C’est ce que je fis, c’était un excellent 
conseil. Du haut de mes 8 ans, je marchais sur la voie ferrée pendant 2 km afin de 

rejoindre mes amis poneys et moutons, hiver comme été, pour les observer et les 

dessiner. La veille de mes 13 ans, après 10 longues années de maladie, mon père nous 

quitta, 15 jours après avoir fêté ses 40 ans. Malheureusement, mon désir qu’il devienne 

mon mentor restera à jamais enfoui. La volonté de me perfectionner était vive mais jamais 

je n’ai pensé en faire une profession. Cependant, en parallèle avec mon travail d’infirmière 
auxiliaire et secrétaire médicale, je dessinais et peignait à l’huile. Autodidacte, je me suis 

trouvée sur un plateau, je n’avançais plus. C’est alors que j’ai pris mes toiles et je suis 
allée les montrer à un artiste de la région. C’est là, que j’ai reçu mon 2 ième conseil : « Tu 

as peur de tes couleurs ». L’artiste m’encouragea à persévérer et je suis partie avec mes 

toiles prête à relever de beau défi. Grâce à ce conseil, j’ai évolué rapidement. J’ai 
commencé à faire des expositions et des solos, les toiles trouvaient rapidement preneurs. 

J’ai travaillé aussi comme chef dessinatrice recherchiste chez Aronelle Textile et Phentex. 

En 1989, je délaisse mon travail pour me consacrer entièrement aux arts. Peindre et 

enseigner le dessin et la peinture. J’ai pris ma retraite de l’enseignement, il y a à peine un 

mois pour me concentrer uniquement à mon travail d’artiste peintre. Aujourd’hui, à 66 ans, 
32 d’expérience en tant que professionnelle et 10 ans en semi-professionnelle, j’aspire 
encore à un bel avenir et j’ai plein de projets qui me trottent dans la tête. Être membre 
signataire de l’IAF en est un, et tout un. J’ai dû, à plusieurs reprises, retarder ce projet 
après plusieurs problèmes de santé. Aujourd’hui, je vous transmets mon dossier dans 
l’espoir d’être reconnue par mes pairs en tant qu’artiste très soucieuse de la qualité de 

mon travail et de sa pérennité. IAF est pour moi et pour les membres de la communauté 

artistique, un organisme sérieux et rigoureux dans la sélection de ses membres mais aussi 

un objectif à atteindre dans l’évolution de l’artiste.  

Je vous laisse mes informations personnelles, je suis Ginette Berthiaume, maskoutaine, 

j’habite au 4725, rue Tanguay à Saint-Hyacinthe. Mon téléphone est le 450-799-5211. 

Mon adresse courriel est le gibeba@yahoo.fr. 

Mon site web est le http://www.ginetteberthiaume.com 

En attente de vos nouvelles, 

Je vous souhaite une excellente journée, 

 

Ginette Berthiaume 
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