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GINETTE BEI?TI-] IAUME
en gagéepeintre natu ral iste

omme John James Audubon
cet artiste ornithologue pion-
nier de Ia conservation de Ia
nature du 19" siècle, Ginette
Berthiaume n'est pas seule-

ment une artiste peintre mais aussi une
écologiste enqaqée et une naturaliste à
Ia démarche scientifique. Que ce soit
chevaux, chiens, morses ou orignaux,
cette artiste née à Saint-Hyacinthe en
1955 explore les milieux naturels sau-
vages, étudie Ies comportements ani-
maliers et croque Ies mouvements de Ia
marche, de Ia parade ou de I'envol des
oiseaux

Autodidacte fille d'un peintre portrai-
tiste, elle commence à peindre dès I'âge
de 12 ans et exerce sa profession d'ar-
tiste à plein temps depuis 1989. Repré-
sentée par les galeries québécoises de
Ia famille Beauchamp, elle est aussi
membre de Ia galerie Art et Miss en
France, dans Ie quartier historique du
Marais à deux pas du'Musée Picasso.
Récipiendaire de plusieurs prix du pu-
blic entre 1968 et 2005, membre de ju-
rys pour des concours dans Ia Belle
Province, Ginette Berthiaume a été I'ar-
tiste invitée d'honneur dans des exposi-
tions à Paris, Turin, Barcelone et Lon-
dres entre 2002 et 2005.

EIIe choisit comme sujets des ani-
maux grégaires dont se dégage une
présence puissante parmi les mal-ai-
més ou les inconnus. Depuis 6 ans, son
sujet de prédilection est un volatile
aquatique et un seul , I'oie - toujours
cendrée, grise ou noire car I'oie toute
blanche n'a pas beaucoup d'intérêt pic-
tural. Ginette Berthiaume étudie les
palmipèdes d'après nature, remplit des

carnets d'esquisses de palmes, rémiges
et caroncules, visite Ies élevages avi-
coles et parle avec enthousiasme des-
espèces multiples nées de croisements
entre oie cendré,e et oie cygnoïde.

Saviez-vous que Ies oies ont été par-
mi Ies premiers animaux domestiqués
en Egypte ou qu'elles font partie des oi-
seaux les plus intelligents ? Lexpression
« bête comme une oie » vient de pren-
dre un coup dans I'aile ! Et Bécassine
avec son jars n'a qu'à bien se tenir...

« Pour moi, I'oie ressemble aux hu-
mains, raconte Ginette. Sa mimique très
spéciale, son comportement de groupe,
sa fidélité en couple, sa silhouette fé-
minine ovoïde mais solide en mêmê
temps me permettent de parler de tou-
tes sortes de sujets de façon humoris-
tique et originale. Souvent mes titres il-
Iustrent bien Ie message principal de
I'æuvre e.t Ies oies sont mes porte-pa-
role. De plus, Ies oiseaux offrent un su-
jet d'étude exigeant rigueur, analyse,
sens du détail, ce qui m'amène à tou-
jours mieux maîtriser mes techniques
de travail. »

Monsieur Joan Palmarola, président
de Ia « Federaci6n Internacional Artis-
tas Plâsticos » et critique d'art européen,
I'a reconnu à Barcelone comme artiste
internationale pour une exposition iti-
nérante en Espagne, Italie et Angleter-
re. « Ginette Berthiaume n'est pas pour
moi une peintre animalière, du fait
qu'elle ne travaille pas à représenter I'a-
nimal dans son milieu. Bien que ses
æuvres soient extrêmement fidèles à
I'anatomie aviaire, donc réalistes, ses
fonds sont de véritables créations abs-
traites texturées tandis que ses oiseaux
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« Attendez-moi », acrylique, 2005, 40 x 10 po.


