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S’arrêter, observer dans la rue des débris du quotidien, entrevoir leur potentiel de 
transformation... FRANCE HOULE ramasse des petits objets, papiers et rebuts divers qui, 
une fois modifiés et triturés jusqu’à devenir méconnaissables, viendront rehausser ses 
monotypes. Aux traits gravés répond la linéarité des objets collés. Montages de textures 
entremêlées, une ambiance dorée fusionne les traces du temps. 

Préoccupée elle aussi par le passage du temps et son corollaire l’usure, DENISE FAUCHER 
combine la gravure à la photo numérique et y intègre des objets trouvés. Nids de poule, 
peinture écaillée et autres « cassures de la ville » alimentent sa réflexion. Gravées au 
carborundum, des formes organiques se libèrent de l’emprise quadrangulaire du feuillet. 
Souvent, des procédés infographiques soulignent les éléments significatifs. La rouille étend 
sa coloration sur les images proposées.

Choisir la corrosion et l’anormalité comme règles. Filtrer la dégradation pour en 
retenir l’aspect humain. Marquer l’usure de la matière par l’omniprésence des textures... 
Le duo IRRÉCUPÉRABLES présente ainsi un corpus d’œuvres, sur papier et sur panneaux de 
bois, comme autant de mises en scènes – ou de mises en espace – pour recadrer dans une 
nouvelle actualité des résidus urbains jusqu’alors irrécupérés.

Élisabeth Dupond

IRRÉCUPÉRABLES : un duo lié par la rouille
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

www.denisefaucher.com
info@denisefaucher.com

NOTES BIOGRAPHIQUES

 Denise Faucher est native de Montréal. Après plusieurs années de pratique en 
peinture, elle a obtenu en 1997 un certificat en arts plastiques à l’Université du Québec à 
Montréal. Elle a aussi complété une formation en infographie au Collège Ahuntsic.

 Elle a enseigné la peinture et les techniques mixtes pendant une dizaine d’années 
et a aussi donné des formations de traitement de photo numérique (Photoshop) pour 
l’Association des Artistes de LaSalle et en privé.

 En 2016, elle a été sélectionnée pour une résidence de Recherche et Création au 
Zocalo, Centre d’artistes en arts imprimés. Depuis 2005, elle a présenté douze expositions 
individuelles dans divers centres d’art. En 2016, elle a reçu le deuxième prix du Jury au 
Festival de peinture de Mascouche. En 2014, elle a reçu le troisième prix du jury et, en 2013, 
une mention du jury au Salon du printemps de l’Association des artistes de LaSalle. 

 En 2008, elle a remporté le deuxième prix lors de l’expo-concours de l’Association des 
artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) et, en 2006, une mention lui a été décernée 
par le jury de la Société des arts visuels Mont-Tremblant.
 
 Initiée à la gravure depuis 2007, elle crée depuis ce temps, en plus de sa production 
régulière de techniques mixtes, des gravures, des monotypes et des estampes numériques. 
Ses œuvres font partie de collections publiques et privées.

 Elle est membre professionnelle du Regroupement des artistes en arts visuels du 
Québec (RAAV). Elle a été invitée à titre de jury pour diverses expositions.



6

DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

DÉMARCHE

 L’objet, en se dégradant, nous révèle ses beautés, il nous raconte la richesse de son 
vécu; les déchirures forment des cicatrices qui révèlent toutes leurs fragilités, et rappellent 
l’histoire de l’humanité.

 Nous sommes liées à la nature qui nous offre ses blessures, ses lacérations, comme 
un miroir de notre propre fragilité. Par le regard que l’on porte sur l’usure et le passage 
du temps, pouvons-nous nous délier de cette souffrance que nous inspire notre propre 
décadence! 

 Le bois, la rouille, le vieux métal, les écorces d’arbres, les poteaux, ont été mes 
principales sources d’inspiration pour cette série d’oeuvres.

 Au fil des années, je me suis intéressée à la préhistoire, aux fonds marins et aux 
vécu des femmes, ces ombres silencieuses! Observatrice de l’urbanité, je suis fascinée par la 
relation entre l’humain et la nature. Ils sont au cœur de ma démarche. 

 Avec ma caméra, je capte les formes, les objets et les cassures de la ville. Leurs creux, 
leurs reliefs et leurs textures, témoins de la décrépitude consécutive au passage du temps 
dans ces espaces, deviennent un sujet d’investigation. 

 Ma production des dernières années comprend la photographie, la gravure, et les 
techniques mixtes. Je découpe, je grave et j’assemble en combinant ces techniques.

  Créer un tableau ou une gravure constitue pour moi un terrain d’expérimentation 
riche et sans fin que le regardeur peut décrypter avec sa propre sensibilité.
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

Les nids 2016 - Photographies et plaques d’impression 10 X 10
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

Les nids de Rosemont 2016 - tryptique 1/3  - 25 X 25 po.
Photos, plaques de gravure et collagraphies
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

Les nids de Rosemont 2016 - tryptique 2/3  - 25 X 25 po.
Photos, plaques de gravure et collagraphies
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

Cinquante nuances de gris - 2017 
Techniques mixtes sur panneau de bois - 30 X 40 po
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

L’usure du temps - 2017 
Techniques mixtes sur panneau de bois - 30 X 40 po
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

Le fil d’Ariane 1  2017 
 Techniques mixtes sur bois - 30 x 40 po
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

Le fil d’Ariane 2  2017 
Techniques mixtes sur bois - 30 x 40 po
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

Lacération silencieuse 1 - 2017
 T.mixtes sur bois - 12 x 12 po

Lacération silencieuse 4 - 2017
 T. mixtes sur bois - 12 x 12 po

Lacération silencieuse 3 - 2017 
T.mixtes sur bois - 12 x 12 po

Lacération silencieuse 2 -  2017 
T. mixtes sur bois - 12 x 12 po

Lacération silencieuse 1 - 2017
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

Toxine marécageuse - 2017
Techniques mixtes - 7 x 7 po

Origine  2017
T.M. Monotype rehaussé - 8 ½ X 11 po

Écorce - 2017
T.M. Monotype rehaussé - 8 ½ X 11 po

Artefacts 2 - 2017
T.M. Monotype rehaussé - 7 X 7 po

Écorce - 2017
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

Yin Yang 1 - 2017
Techniques mixtes - 5 x 5 po

Racines - 2017
T.M. Monotype rehaussé - 8 X 1 po

Yin Yang 2 -  2017
Techniques mixtes - 5 x 5 po

Artefacts - 2017
T.M. Monotype rehaussé - 8 X 10 po
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DENISE FAUCHER

www.denisefaucher.com

Fissures I - 2016
T.M. Collagraphie rehaussée - 8,5 X 8,5 po

Fissures 2 - 2016
T.M. Collagraphie rehaussée - 8,5 X 8,5 po

Vague sismique - 2017
T.M. Collagraphie rehaussée - 7 X 7 po

Toxine rocheuse - 2017
Collagraphie rehaussée - 7 x 7 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

NOTES BIOGRAPHIQUES

 France Houle poursuit une formation en dessin qui l’amène rapidement à explorer 
d’autres médiums. Elle expérimente et finit par amalgamer les résultats de ses recherches 
pour se créer un style unique. La peinture matérialiste et abstraite de France Houle repose 
sur un dialogue entre la couleur et la matière.

 En 2004, elle décide de se consacrer pleinement à la pratique de l’art. Ce parcours 
l’amène à enseigner au sein de plusieurs écoles. En 2007, elle ouvre ses propres ateliers 
où elle continue avec passion à transmettre ses connaissances et le résultat de ses 
expérimentations. 

 Dès 2005, elle a été attirée par la gravure et son intérêt pour ce procédé persiste 
toujours. Elle a d’abord exploré la collagraphie et le monotype et, vers 2010, l’eau forte et 
l’aquatinte. Depuis 2015, elle poursuit son exploration avec encore plus de détermination en 
poursuivant des formations diverses en estampe.

 Depuis 2007, elle a présenté diverses expositions individuelles, entre autres à la 
maison de la culture Ahuntsic de Cartierville et à la Galerie Luz de Montréal.

 Plusieurs prix lui ont été décernés. En 2016, elle a reçu le 1er prix du jury au Festival 
de peinture de Mascouche et un deuxième prix à l’Expo-concours de Laprairie. L’Association 
des Artistes de LaSalle lui a été décerné un deuxième prix en 2013 et une mention en 2010.

 Elle est membre professionnelle du Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV). 
Elle a été invitée à titre de jury pour diverses expositions.

 France Houle est artiste en permanence à la Galerie Kaf Art depuis 2005.

www.francehoule.ca
info@francehoule.ca
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

DÉMARCHE ARTISTIQUE

 Depuis quelques années je sillonne les rues à la recherche d’objets et de débris que 
je transforme pour leur donner une deuxième vie. Les pièces rouillées, les bijoux récupérés 
et le verre brisé, sont mes objets de prédilection.

 J’utilise le panneau de bois qui offre une résistance me permettant de jouer avec 
la surface en la rudoyant et en lui créant des incisions à l’aide de l’X-acto et de la pointe 
sèche. Dans mon processus, je laisse des traces de grattage, de déchirure, d’empreinte 
d’objets, de crevasses et de craquelure. Par la suite, j’interviens en intégrant des matières en 
superposition, afin d’ajouter du relief à mon œuvre. 

 Le papier occupe aussi une place importante dans ma création. Il peut être utilisé 
comme support pour des collages et des montages. Les gravures qui ne sont pas conformes 
sont récupérées et transformées pour de nouveaux concepts. Le papier est déchiré et 
renforci avec des médiums afin de lui donner plus de résistance. 

 Sur mes divers supports, j’intègre des matières hétéroclites; fils, papiers, tissus, métal 
oxydé, pièces démontées. Ces matériaux atypiques; bois, cordes, ferraille rouillée servent 
à attiser l’œil du spectateur. Les encres, l’acrylique et l’encaustique viennent rehausser la 
composition.

 Pour équilibrer la rusticité des éléments et afin de leur ajouter une note de finesse, 
j’utilise les pigments métalliques, la feuille d’or et la feuille de nacre.

 J’aspire à rendre beau ces objets que l’on ne regarde plus!
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

L’espace où j’existe - 2017
Techniques mixtes sur toile - 30 x 40 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

Immobilité - 2017
Techniques mixtes sur toile - 36 X 24 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

Traces - 2015
Techniques mixtes sur toile - 30 X 36 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

Le goût du silence 2 - 2015
Techniques mixtes sur toile - 30 x 30 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

Le goût du silence 1 - 2015
Techniques mixtes sur toile - 30 x 30 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

Elle qui brille, elle qui souffre - 2016
Monotype rehaussé - 13 X 10 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.cawww.francehoule.ca

Qu’en reste-t-il? - 2017
Collagraphie et chine collé - 25 X 19 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

Amarok - 2015 
monotype 5,75 X 8 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

Aponi - 2015
monotype 8 X 5,75 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

Corrosion 5 - 2017
Tech.mixtes sur papier - 7 X 7 po

Corrosion 1- 2017
Collagraphie rehaussée - 14 X 11 po

Corrosion 2- 2017
Collagraphie rehaussée - 14 X 11 po

Corrosion 4 - 2017
Collagraphie rehaussée - 7 X 7 po
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

Corrosion 3 - 2017
Collagraphie rehaussée - 14 X 11 po

Ombre de nacre - 2017
Tech. mixtes  - 11,5 X 11,5 po

Double tour à la serrure- 2017
Tech. mixtes  - 11,5 X 11,5 po

Ombre de nacre - 2017

Double tour à la serrure- 2017
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FRANCE HOULE

www.francehoule.ca

Alliage 1 - 2017
Collagraphie rehaussée - 7 X 7 po

Alliage 2 - 2017
Collagraphie rehaussée - 7 X 7 po

Alliage 3 - 2017
Collagraphie rehaussée - 7 X 7 po

Alliage 3 - 2017


