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MRC des Sources – Alors que Madeline Deriaz expose une partie de ses œuvres au Musée Beaulne 
à Coaticook jusquʼau 13 novembre prochain, son dessin « Calligraphie aquatique», exposé à Saint-
Hilaire, sʼest mérité un prix de distinction accompagné dʼune bourse de 550 $. 
Actuellement exposé au Musée des Beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, dans le cadre du Salon 
dʼautomne, 150 histoires dʼeau, ce dessin a su charmer les juges. «Je nʼai malheureusement pu 
assister à cette remise puisque jʼavais en même temps le vernissage de mon autre exposition à 
Coaticook», précise lʼartiste, enchanté de ce prix. À travers cette exposition, les visiteurs sont invités 
à découvrir des dessins, estampes, photographies et peintures sélectionnés à partir dʼun corpus 
dʼœuvres réalisées sur le thème de lʼeau entre 2009 et 2016. 

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com 
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Vu du ciel, variations dessinées EXPOSITION 27.05.2016 - 16.06.2016 
Le P'tit Bonheur, Espace Hortense 
162, Miquelon 
Saint-Camille, QC J0A 1G0 

L'exposition Vu du ciel, variations dessinées de notre 
compatriote MADELINE DERIAZ explore la thématique 
de la terre et s'inscrit dans un travail de plusieurs années 
sur les quatre elements. 
 
L'artiste décrit son travail comme suit : "C’est une 
approche du paysage particulière, car inspirée de visions 
aériennes de notre planète. Lors de chacun de mes 
voyages en avion, je suis toujours fascinée par la 
découverte du paysage qui s’offre «Vu d’en haut». C’est 
une manière de voir le paysage «autrement» pour mieux 
se réapproprier un territoire ou pour en proposer un autre. 
 
 
Vu-du-Ciel_018. © Madeline Deriaz 
 

Il s’agit aussi de prendre de la hauteur, de se donner de l’air, pour mieux désenclaver le paysage. 
Le paysage est ainsi épuré, remodelé, réaménagé et parfois décliné en variations.  
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Madeline Deriaz 

La calligraphie de l’eau 
Du 29 janvier 2016 au 20 mars 2016 

Nombreux sont les poètes, les artistes et les 
scientifiques qui ont rendu hommage à l’eau 
par leurs mots leurs recherches et leurs 
créations picturales ou musicales. Mes 
recherches plastiques sur le thème de l’eau 
ont débuté en 1997. Plus j’avance dans la 
compréhension plastique et philosophique de 
cet élément, plus je comprends la vastitude 
de ce sujet qui pourrait occuper à lui seul ma 
production artistique jusqu’à la fin de ma vie 
! Car comme le dit si justement Octavio Paz, 
L’eau parle sans cesse et jamais ne se 
répète. 
 
mouvance_013, 2013, dessin au graphite sur 
papier Canson. 60x80 cm. 
Crédits photo : M. Deriaz 

 
 
 
Jean-Émile Verdier, Critique d’art 
Montréal, mars 2016, inédit 
 
Madeline Deriaz: La signifiance du paysage dit l’essence du geste de celui ou celle 

qui le réalise. 

Dans sa plus récente série, Paysages dépaysés, les 
traces qui marquent le papier évoquent un paysage 
qu’elle a vu. Elle est peintre et photographe, mais a 
toutefois une préférence pour le dessin. Elle s’appelle 
Madeline Deriaz. C’est important, elle a vu ce qu’elle 
dessine, mais le tracement ne procède pas par 
ressemblance. Le dessin paraîtra même parfois 
abstrait. C’est dire combien ici l’opposition abstrait / 
figuratif n’a plus sa raison d’être.  

Il y a, dans ce qu’elle a vu, un intérêt, une valeur, 
une chose importante, pour elle, mais pour nous 
aussi affirme-t-elle. Une chose qu’elle ne découvrira, 
pour elle et pour nous, seulement après que le 
dessin soit terminé. Le tracement, qu’il soit ligne ou 
frottement, qu’il paraisse appliqué ou approximatif, 
ne cesse pas de cerner, à chaque fois différemment, 
le blanc du papier.  
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Une chose s’y trouve ainsi piégée, à l’insu même de l’artiste, appliquée qu’elle est, à 
manier le crayon, la craie ou le lavis au plus près de l’apparence de ce qu’elle a vu. Elle a 
vu une masse d’arbres, une étendue de rochers, les plis géologiques, un réseau 
hydrographique. Or, elle semble les dessiner pour que le blanc du papier révèle autre 
chose encore que la seule luminescence des surfaces éclairées. Il réunit, rassemble, lie, 
relie, soude, donne forme. Il fait paysage. Le procédé est connu des aquarellistes qui 
traitent le non peint comme motif par excellence du scintillement de la lumière à la surface 
des choses, mais il reviendra toujours au sujet peint de faire disparaître, quand bien même 
nous continuons à les voir, les touches du pinceau ayant teinté çà et là le papier. 

À dessiner comme elle le fait, Madeline Deriaz interroge. Qu’est-ce que dessiner, lorsque le 
tracement ne mime plus l’apparence de ce qui est vu, mais mime sa signifiance, pourrait-
on dire, c’est-à-dire, ce pour quoi je le vois comme je le vois, comme un paysage 
précisément ? Qu’est-ce alors qu’un paysage dessiné, lorsqu’il n’est plus l’image de ce qui 
m’environne, mais s’avère être ce qui fait, de ce qui m’environne, un paysage ? Que 
devient alors le dessin de paysage du moment que l’artiste est, depuis toujours peut-être, 
le point focal, porté par un seul, du renversement du sens commun ? 
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« Ma vitre est un jardin de givre »  sophie.marais@tc.tc 
Publié le 1 septembre 2015 
 
 Oeuvre de Madeline Deriaz    ©(Photo gracieuseté) 

 
Madeline Deriaz, artiste en arts visuels résidant à Saint-Camille, 
exposera une trentaine de ses créations à la Salle du Parvis à 
Sherbrooke, du 4 septembre au 3 octobre 2015. 
 
Celles-ci seront accompagnées de quelques citations de Gaston 
Bachelard. Le travail pictural de Madeline Deriaz sur le thème de 
l’eau a débuté en 1997. «Plus j’avance dans la compréhension 
plastique et philosophique de cet élément, plus je comprends la 
vastitude de ce sujet qui pourrait occuper à lui seul ma production 
artistique jusqu’à la fin de ma vie», précise l'artiste qui dessine, 
peint et photographie l’eau dans tous ses états (liquide, solide ou 
gazeux) pour exprimer son essence cachée. Il y a aura un 
vernissage, le vendredi 4 septembre à 17 heures 

 
Madeline Deriaz : Une artiste bien active dans sa communauté 
Par Sophie Marais 
Publié le: Jeudi 12 juin 2014 09:03:23 HAE  Mise à jour: Jeudi 12 juin 2014 09:14:09 HAE 

SAINT-CAMILLE - L’artiste multidisciplinaire camilloise Madeline Deriaz travaille depuis le début de 
l'année 2014 sur deux projets artistiques qui la passionnent. L’artiste et présidente de RAVIR vous 
invite à découvrir Le dessin au quotidien: variations réalisées lors de résidences d'artiste à l'école et 
Rapprocher le monde des arts et le monde des affaires, un projet conduit par RAVIR. 

 
Les élèves des écoles de Wotton, Saint-Adrien et Saint-Camille ont pu vivre une expérience artistique 
hors du commun. Pendant toute une semaine, Madeline Deriaz était présente dans ces écoles afin de 
partager l’évolution de son travail d’artiste au quotidien. Ils ont également été invités par l’artiste à créer 
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avec elle. L’artiste n’a pas hésité à déménager son atelier dans chacune de ces écoles pour 
réaliser ce projet de création basé sur la réalisation de variations. 

« En effet, comme pourrait le faire un musicien qui compose une mélodie puis la décline en variations, 
je dessine une « mélodie graphique » : une image minimale, composée principalement de lignes de 
forces, qui sera la première esquisse d’une œuvre future. Cette « mélodie graphique » est réalisée dans 
un petit format. Ce dessin sera numérisé et agrandit. Puis il sera imprimé sur papier en un certain 
nombre d’exemplaires, parfois prédéterminé, parfois non.  

Ces transferts, ou impressions deviendront les supports sur lesquels j’exécuterai les variations. Ainsi, 
tout comme le fait un musicien qui, ajoute une orchestration pour enrichir sa mélodie (cordes, cuivres, 
voix), j’ajoute « une orchestration » au graphite, au fusain ou à l’encre pour rehausser la composition 
minimale qui deviendra œuvre », explique l’artiste. 

Guidés par Mme Deriaz, les élèves ont réalisé chacun trois variations. Les mélodies graphiques, une 
pour chaque école, sont inspirées de la vision de notre planète vue depuis le satellite spatial. « Les 
enseignantes ont été ravies d’avoir le support d’une artiste pour une semaine riche en arts visuels et le 
directeur, très satisfait de cette expérience, est prêt à la renouveler », a ajouté l’artiste qui compte bien 
poursuivre ce concept de résidences d’artiste à l’école. 

Du 14 au 22 juin, vous êtes invités à découvrir ces œuvres dans l’espace galerie de l’atelier de Madeline 
Deriaz à Saint-Camille. Le vernissage aura lieu le 14 juin à 14 h. L’exposition se poursuivra jusqu’au 22 
juin 2014.  

Pour informations supplémentaires: http://dessin.madelinederiaz.com/dessin/accueil.html 

 
Madeline Deriaz : Elle crée en résidence dans les écoles 
Par Sophie Marais 
Mercredi 2 avril 2014 Les Actualités Asbestos 

Depuis le 24 février, Madeline Deriaz, artiste en arts visuels, chemine à travers un tout nouveau 
projet en dessin. En effet, elle effectue une résidence d’artiste à l’école de quatre semaines, dans 
quatre lieux différents. 

« Ce projet consiste en une recherche picturale qui s’exprimera par 20 variations réalisées en dessin au 
graphite, fusain et encre pendant une résidence d’artiste à l’école. Après avoir créé quatre mélodies 
graphiques différentes (une pour chacune des résidences), elles seront déclinées en cinq variations 
chacune lors des résidences-performances », explique Mme Deriaz. 

Ainsi, elle déménage son atelier et installe son espace de travail pour une semaine dans chacun des 
quatre lieux. Sa première résidence s’est tenue dans le hall d’entrée de la Faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke. La seconde a eu lieu 17 au 21 mars dans une salle de classe de l’école 
Notre-Dame-de-Lourde de Saint-Adrien. Du 31 mars au 4 avril, la troisième résidence se tient dans la 
bibliothèque de l’école Hamelin de Wotton. Et finalement, elle terminera par une semaine dans le hall 
d’entrée de l’école Christ-Roi de Saint-Camille du 7 au 11 avril prochain. 

Mélodie graphique 
« Ce projet de création me permettra de poursuivre mes recherches picturales sous forme de variations, 
commencées en 2010. Tout comme pourrait le faire un musicien, je crée une mélodie graphique que je 
numérise, puis imprime sur différents papiers. Ensuite, je décline ces mélodies graphiques en 
variations.  

L’œuvre se compose de 36 variations de 20 x 28,5 cm chacune », illustre l’artiste qui invite les élèves, 
étudiants et professeurs à créer avec une artiste. 
Durant ses journées de résidences, les élèves, les étudiants et les professeurs de chacune des 
institutions ont pu et pourront suivre d’heure en heure, l’évolution d’une création picturale sur papier. 
« À la suite de la résidence, une sélection des créations des élèves, des étudiants et des professeurs, 
ainsi que quelques unes de mes créations seront exposées dans l’espace galerie de l’Atelier d’art les 
Mélèzes de Saint-Camille. C’est l’espace galerie de mon propre atelier» conclut Madeline Deriaz. 
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Madeline Deriaz : Ses œuvres voyagent jusqu’en Europe 
Par Sophie Marais  Jeudi 8 août 2013 08:45:32 HAE 

SAINT-CAMILLE - Madeline Deriaz, suissesse d’origine, a adopté Saint-Camille pour vivre et s’adonner à 
son art en toute quiétude. Impliquée dans le milieu artistique et culturel québécois au niveau régional et 
provincial, elle passera un automne artistique en sol européen. 

L’artiste Camilloise expose en Europe depuis le début de l’année. C’est à Lausanne, en Suisse, qu’elle a 
participé à l’exposition collective à  Place suisse des arts de janvier à mars dernier. Pour l’occasion, elle y 
présentait trois estampes rehaussées à l’aquarelle. 

Et l’agenda de Mme Deriaz est bien rempli puisque de septembre à novembre, c’est du côté de Yverdon-les-
Bains, Suisse, à la Galerie Pro Natura, qu’elle exposera en solo 90 créations sur le thème de l’eau, réalisées 
entre 2009 et 2013. Certaines de ces créations ont déjà été présentées à l’Espace Hortense du P’tit Bonheur 
en 2010. Parallèlement, l’artiste se rendra à Londres afin de participer à un événement d’envergure qui dure 
tout le mois d’octobre et qui s’intitule «The Big Draw». 

Après un bref retour au Québec, elle s’envolera de nouveau vers Paris pour participer au Salon du dessin et de 
la peinture à l’eau au Grand Palais sur les Champs Elysées, du 11 au 15 décembre 2013. Madeline a 
sélectionné quelques œuvres dont l’une de grand format.  

Au Québec : Les œuvres de l‘artiste sont présentes dans les bureaux de la municipalité de Saint-Camille. Et 
Madeline participe également à des expositions dans la région. 

 

 

Du jeudi 19 mai jusqu’au 18 juin 
prochain, l’artiste camilloise Madeline 
Deriaz présente son exposition intitulée 
D’un printemps à l’autre, à la galerie 
Steve Saint-Pierre, sur la rue Wellington 
Nord à Sherbrooke. 

L’histoire de cette exposition est bien 
originale. En effet, l’artiste multidisciplinaire 
a choisi de relerver un défi de taille, soit 
celui de créer une composition de petit 
format (13 x 18 cm) par jour, et ce, du 20n 
mars 2010 au 19 mars 2011. 

Exercice de discipline, mais aussi espace 
de liberté dans ses journée, cette 
possibilité de faire un face à face avec son 
processus créatif lui a permis d’utiliser 
différentes techniques inluencées selon son 
humeur ou son inspiration (dessin, peinture, 
collage, photo, création numérique, etc). 

Cjhaque mois, une composition a été 
sélectionnée pour faire l’objet d’une édition d’art limitée, titrée, dédicacée et signée. Ces 12 reproductions 
d’art ont été envoyées par la poste chaque mois, aux 35 abonnés, qui ont eu l’audace d’embarquer dans cette 
aventure picturale et ainsi d’avoir la chance de suivre l’évolution du travail de cette artiste pendant toute une 
année. Parmi les abonnés, il y avait des résidents de la France, la Suisse, du Québec et de l’Ontario. 

Parallèlement à ce projet, Madeline poursuit une recherche picturale sur les quatre éléments (eau, terre, feu et 
air) et l’on retrouve parfois des compositions inspirées par ces quatre éléments. 
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Madeline Deriaz 

Lever les yeux pour regarder le ciel 
 

 

 

 

SAINT-CAMILLE – Madeline Deriaz, 
artiste en arts visuels résidant à Saint-
Camille, présente 20 créations 
accompagnées de 20 poèmes de Gaston 
Miron, Gérald Godin et Emeric de 
Monteynard dans une exposition 
intitulée Ciel variable : se perdre… se 
retrouver 

 

Depuis plusieurs années, Madeline Deriaz 
travaille sur les thèmes de l’eau, l’air, la 
terre et le feu. Pour cette exposition, l’air 
est mis de l’avant et l’artiste a exploré 
l’immensité, l’espace, comme possibilité 
de se perdre dans un infini pour mieux se 
retrouver 

 

«Il m’arrive très souvent de contempler le ciel, je devrai dire les ciels, sans rien chercher à y voir ou alors 
justement d’y voir… même des nuages carrés, révèle Madeline Deriaz. Quand j’arrive dans une impasse du 
point de vue de la création ou que je suis fatiguée, ou encore que certains soucis me submergent, ou tout 
simplement pour prendre une pause… alors je sors de la maison et je vais regarder le ciel. Les sentiments qui 
résultent de ce mouvement et de cette contemplation sont indicibles, indescriptibles», poursuit l’artiste qui a 
choisi les mots des poètes pour accompagner ses œuvres. 

Ce «mariage» vise à susciter et permettre l’ouverture à une autre dimension, tant du point de vue des mots que 
du point de vue des images. Chacune ou chacun est ainsi libre d’y trouver des correspondances qui lui sont 
propres. 

«La sélection des textes poétiques que j’ai faite aujourd’hui pourrait être tout autre dans un mois précise-t-elle. 
Ce que je souhaite atteindre par la complémentarité images-mots, c’est d’ouvrir le processus créatif afin d’en 
présenter une autre dimension à celles et ceux qui découvriront cette installation», conclut l’artiste. 

L’exposition sera ouverte tous les samedis et dimanches de 13 à 18 heures jusqu’au 2 septembre prochain 
dans l’espace galerie de l’Atelier d’Art les Mélèzes à Saint-Camille. 
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