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Josée Perreault artiste peintre 

www.laction.com le mercredi 4 mai 2016 Journaliste Élise Brouillette. 

Galerie d’art Manseau à Joliette
  

http://www.laction.com


Mes oeuvres à vendre sur le4673.ca  avec Culture Lanaudière  

http://le4673.ca


oct 2017 

Rêve d’automne, 
Charlevoix  (1 journée)
 



Joliette 2017- 2018

Marché public Joliette
avec une commandite de Cadreimage (Galerie D’art 
Manseau)

Acquisition d’une des oeuvres de Josée Perreault 
par la ville de Joliette,  

Contrejour, 30x40’ ,  201



Patron de peinture, Publiés par
Les éditions Il était une fois 

Les patrons sont des cours qui vous expliqueront la technique des encres acryliques 
iridescent  et mortier de structure. Pour réaliser des toiles avec relief.  Illustré et expliqué en 

détail avec la liste des matériaux nécessaire à la réalisation du projet.    

Différents thèmes: Le paon, Les plumes, Citrouille, Ginger, Hibiscus, Geaibleu, florale, 
orchidée, pinceaux, textures, textures de bois,cactus, bonzai etc... 

à vendre sur 

https://joseeperreaultartiste.ca/boutique/  

et sur 

https://www.boutiqueiletaitunefois.com/categories/products/patron/josee-
perreault?store=10002&banner=1004 

https://joseeperreaultartiste.ca/boutique/


Patrons publié par:  le Magazine 

Coup de pinceau 

Vous retrouverez 1 patron offert gratuitement dans chacun des magazines suivants. 

Volume 12,  no1, janv. -fev. 2016 

Volume 12,  no2, mars-avril 2016 

Volume 12,  no4, juillet-août 2016 

Pour vous faire découvrir la technique que j'utilise.  



FIMA,  

Festival International Montréal en arts

 2011



Galerie 543 

Repentigny 

2013

Don : Hibiscus aqua vendu à 
l’encan. Vendu Encan.  Lions d 
Or - Profit Autisme et Parents 
Unis 



Don pour 

Centraide Lanaudière

2016

 



Publicité Magazinart 2013 Exposition à la Galerie 543 Repentigny. 



Galerie Sunshine 
Westmount

 



Mes oeuvres toiles et créations florales synthétiques
à vendre à la Boutique Un beau jour, Joliette  en 2017



Mes oeuvres à vendre à la Boutique Boréale fleurs Joliette.
Boréale fleur, Fleuriste contemporain, (Joliette centre-ville) 2011 et printemps 201

(Toiles et MORTIER SUR POT DE TERRACOTA)

Conception d’affiche, de 
logo, enseigne peinte à la main, carte d’affaire, menu. Pour L’Ange cornu 



café bistro, dans les débuts…. 
L’assomption.Qc. 



Festival de Peinture à Mascouche en 2010-2012 et 2014



Courgerie Ste-Élisabeth Symposium de peinture 2010  



Illustratrice pour Guérin éditeur
 
- 1991 à 1994, Manuel scolaire et littéraire 



Mes premières expositions de peintures,  se sont passés  
à la Place Bourget de Joliette Centre-ville.

Je participais aussi à la conception de dépliants et affiches.


