
TEXTES PRÉSENTÉS AU 5 À 7 
 
Mot de Nancy 
 
Il y a vingt ans, Louise se lançait dans cet ambitieux projet de création d'entreprise, dont l'art en 
est la raison d'exister et ce, à l'extrême Est d'une Matapédia reconnue à l'époque comme 
Capitale forestière du Québec! Certains l'ont probablement affublé des termes "courageuse", 
"téméraire", "rêveuse", "illuminée"... Elle leur répondra que c'est en ne suivant pas le cours de 
son talent et de sa passion que les gens prennent les plus grands risques dans leur vie!  
 
Louise a décidé de tracer son chemin de vie et l'art en est sa matière première, celui qui 
enracine son entreprise en terreau matapédien. Elle n'a certainement pas choisi le chemin le 
plus facile vous en conviendrez, mais assurément le plus enrichissant pour cette femme en 
quête de vérité. C'est avec authenticité qu'elle accueille, informe et accompagne les personnes 
et les organisations qui font appellent à son expertise. 
 
Le travail artistique dans La Matapédia, comme ailleurs au Québec, demande de la 
détermination et de la ténacité. Avec les années, Louise a développé l'assurance de sa qualité 
d'artiste et d'être humain. Être une entrepreneure de l'art en ruralité n'est pas de tout repos. 
D'autant plus quand on songe aux dernières années, vous savez, celles qui ont vu le terme 
dévitaliser se conjuguer avec notre belle Vallée! Volontaire et courageuse, elle s'est persuadé 
qu'être artiste n'égal pas systématiquement devoir vivre pauvrement. Elle assume entièrement 
ce choix d'offrir des produits et un service de qualité et de les proposer au juste prix; pour le 
client... et pour elle-même! Il lui a fallu réfléchir, échanger longuement avec des collègues 
artistes visuels et avoir le courage de croire et d'affirmer qu'à travers l'entreprenariat artistique, 
elle peut rester dans Sa Matapédia bien aimé, et continuer à côtoyer ses gens. 
 
Se choisir, faire naître, consolider, développer et arriver à vivre d'une entreprise artistique dans 
notre région est un exemple de débrouillardise et de détermination. Depuis bientôt 15 ans, nos 
chemins se croisent et s'entrecroisent. J'ai le privilège de côtoyer Louise dans plusieurs sphères 
de la vie. Je suis un témoin privilégié de sa grande soif d'apprendre, sa curiosité, son sens de 
l'organisation et son professionnalisme.  
 
Être accompagné par Louise, c'est une aventure enrichissante dans la créativité qui permet de 
faire jaillir l'essence qui habite chaque projet. C'est une incursion dans la quête de sens et dans 
notre commune humanité. Je t'invite Louise, à venir nous parler de ces chemins qui ont tracé la 
carte de Bovisuart depuis vingt ans. 
MOT DE LOUISE 
 
Bonsoir à tous, 

Les arts visuels ont d’abord été pour moi une façon de m’exprimer  et aussi d’aller vers les 

autres. J’ai toujours aimé partager mes dessins. À l’adolescence, j’aimais beaucoup mes cours 

d’arts plastiques, cependant je ne l’envisageais pas comme profession. 



Donc j’ai étudié l’administration, j’ai travaillé dans ce domaine quelques années. Il faut croire 

que je dessinais les chiffres, car le besoin de créer  m’a rattrapé. Par contre, ces cours 

d’administration me permettent de bien gérer mon entreprise. 

C’est en 1995 que j’ai fondé BOVISUART, 20 ANS, c’est une fierté pour moi. Au début, j’ai 

commencé par la conception d’enseignes composant ainsi le VOLET CONCEPTION GRAPHIQUE. 

Par la suite, s’est greffée l’illustration à l’aquarelle ; en créant des œuvres sur mesure pour des 

clients corporatifs et privés.  Cette polyvalence s’est élargie  vers d’autres mediums (encre, 

acrylique, feuille d’or) qui m’a amené à de nouveaux concepts (carnets de voyage, portrait, 

murales) qui ont enrichi le VOLET CRÉATION ARTISTIQUE. Ainsi je peux répondre aux diverses 

demandes. Innover, c’est ce qui est très nourrissant pour un ARTISTE, je peux vous en 

témoigner. Tenant à me renouveler et dans le but d’aller encore plus loin, voilà l’enseignement 

qui s’installe (dessin et peinture en groupe ou privé). J’ai également préparé des cours de carnet 

pour des entreprises et je dois vous dire que les commentaires étaient très positifs, c’était une 

façon intéressante de créer des liens.  

Un projet dont je suis particulièrement fière, c’est la réalisation d’un CALENDRIER EN 2004. Ce 

projet a défini mon attachement profond à ma région à tout jamais, LA MATAPÉDIA. J’ai touché 

à TOUT; création et conception, marketing, promotion, contact clients, distribution et vente. Ce 

fût un travail exigeant bien sûr mais tellement enrichissant. 

Concernant la reconnaissance, je suis très heureuse d’avoir été reconnue à l’international dans 

le cadre d’une exposition  en France. Par contre, c’est avec HONNEUR et GRANDE FIERTÉ que j’ai 

reçu plusieurs prix dans MA RÉGION lors de Symposiums et au Gala Artquimédia.  

 
En 2010, Je suis sélectionnée comme représentante de l’entrepreneuriat au féminin pour le 
Gala FAIRE, maintenant Femmessor (organisme soutenant les femmes entrepreneures. 
L’Évènement a eu lieu à Rimouski et regroupait les 8 MRC du Bas St-Laurent. Ma 
candidature a été proposée  dans la Matapédia et après une interview, me voilà faisant 
partie des 8 panélistes. Lors du gala, suite à des questions nous devions répondre, et ce de 
façon spontanée et débattre devant  public. Madame Claire Lamarche en était l’animatrice. 
Je suis convaincue qu’on m’a choisi pour mon enthousiasme mais aussi pour le caractère 
particulier de mon entreprise.  
 
J’ai fait partie du Comité de la Vision Matapédienne  pour représenter la culture de notre 
région. Ce fût important pour moi de participer à ces réflexions sur l’avenir, le nôtre ici, aux 
générations qui viendront après nous, en tenant compte de tous les aspects, (sociaux, 
économiques, culturels, etc.) J’y ai partagé mes idées et j’ai écouté celles des autres. Cela 
me permet d’avoir une vision plus grande.  J’aime vivre ici, il est possible de le faire comme 
artiste, pour ma part j’y arrive en faisant preuve de renouveau et de diversité avec 
imagination et persévérance. Évidemment avec vous tous qui achetez ici, chez-nous. 
 
 



En vingt ans, BOVISUART,  a trouvé preneur pour un grand nombre de ses réalisations 
(tableaux et portraits, enseignes, sculptures et trophées. Plus particulièrement dans notre 
région, à travers le Canada et les États-Unis. Mais également  en France, en Estonie, en 
Finlande. Et OUI ! 
 
 
À la fin de 2014, l’idée de revoir l’image de mon entreprise et de l’analyser est apparue. 
Fidèle à ce que je dis, c’est le temps d’un renouveau toujours dans le but d’offrir un service 
de grande qualité, et de grande diversité. Un nouveau logo s’impose. 
 
PROMOUVOIR  (ne pas lire les titres) 
 
 
Ce qui me porte depuis 20 ans.  C’est la création  guidée par  l’intuition. En fait, le travail 
d’artiste en est un de création, parfois solitaire,  pour mieux  puiser à l’intérieur de lui-
même et laisser l’œuvre se dévoiler petit à petit. On travaille avec la matière première : la 
créativité, l’essence du cœur.  Ce qui fait oublier rapidement les petits accros qui relèvent le 
plus souvent de la gestion et de l’ajustement des projets, du nombre de tâches et je dois 
l’avouer quelquefois l’insécurité financière. Sans oublier les avantages qui sont nombreux : 
le contact humain est très enrichissant, les défis à relever vraiment  stimulants et  la 
présentation d’ébauche est toujours très excitante. 
 

Pour moi, l'accompagnement du client dans la clarification de son projet est un des aspects 
très important de mon travail. Le point d’harmonie entre la créativité et la demande du 
client est un moment extraordinaire, la mission est accomplie car le client est satisfait. 
 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN  
 
ARTISTIQUE 
 
Bovisuart a bien grandi et il est temps de poser quelques pas à l’extérieur de la région, histoire 
de relever d’autres défis, j’espère vous en reparler dans 20 ans.  
 
Bovisuart demeure présent ici, disponible aux diverses demandes d’œuvres dans la région,  
projets de création collective et d’art social. Je peins toujours sur commande des œuvres 
personnalisées, des portraits de famille (en passant très appréciés pour souligner un 
anniversaire ou autres évènements). 

 
L’ENSEIGNEMENT 
 
Concernant le volet enseignement, selon mes convictions profondes, il doit se faire de façon 
simple et dans un grand respect de la personne. Mes cours s’adressent à tous (Enfants, ados 
et adultes), en privé, au scolaire ou pour entreprises (activité de groupes sociaux). Si votre 
vision est fonctionnelle et vous avez la capacité de tenir un crayon, vous avez les aptitudes 
pour apprendre à dessiner ou peindre.  Vous pouvez réaliser un carnet. L’intérêt et la 



curiosité suffisent. En plus, c’est un excellent moyen de détente. Qui sait peut-être en 
découvrir une passion. 
 
GRAPHIQUE  
 
La conception graphique est encore de mise pour tous genres d’entreprises : illustrations, logos 
et cartes d’affaires. La réalisation d’enseignes est toujours possible pour petits formats sur 
divers matériaux. Également, je travaille sur le design de projets trophées et sculptures en 
collaboration avec Donald, mon conjoint. 
 
REMERCIEMENTS  
 
Je tiens à dire Merci à vous toutes et tous ici présents(es), 
 
Merci à toutes les personnes qui ont partagé, enrichi, soutenu et surtout respecté mon 
travail d’artiste professionnelle.   
 
Merci à mes amis (es) d’avoir respecté ma vision artistique. 
 
Merci aux membres de mes familles proches et élargies pour leur soutien. 
 
Je remercie mes parents qui ont testé ma persévérance à faire ce métier.  Je suis heureuse 
que ma mère ait pu reconnaître mon statut d’artiste de son vivant.  
 
Je remercie Donald, mon partenaire de vie et d’affaires pour  cette complicité, ce bonheur 
de vivre à deux, ici, dans notre belle région. Ce soutien et respect mutuel l’un envers l’autre 
renouvelle le désir de marcher ensemble vers l’avenir. 
 
Merci à notre fille qui trace ses pas dans la grande ville en tant que designer graphique et 
multimédia. 
 
Merci à Nancy pour ton soutien amical et professionnel. 
Merci à Hélène et Geneviève  
Merci à Au P’tit Rabot 
 
Merci à Alimentation Causap 
Merci à Gaz-o-Bar 
Merci à la Municipalité de Sainte-Florence (prêt des tables) 
 
 
 
  
Merci de vous être déplacés pour 20 ans de Bovisuart, ce fût très apprécié.  

Je suis  présente dans ma région après 20 ans et toujours là pour vous offrir mes services 
ARTISTIQUES et prête à répondre à vos demandes. 


