Line St Jean Art et Design
Atelier -boutique-Galerie
Artiste multidisciplinaires Line St Jean née à Montréal fait des études en art plastique et esthétique de présentation.
De ses pairs elle apprendra à faire beaucoup avec rien, le recyclage n’est pas à la mode dans les
années 70 mais son père qui aurait pu être décorateur et son grand père peintre en bâtiment et
spécialisé en faux fini donnait déjà le ton.
De son parcours personnel et de son intérêt pour le design , elle se voit confier plusieurs tâches
comme gestionnaire d’un département de décoration pour ensuite être propriétaire de sa propre
boutique dans les Laurentides
Acheteuse, étalagiste, conseillère en décoration et coloriste pendant plusieurs années , il émergera de ces expériences , de cette passion et de son talent créateur, l’artiste peintre!
Dans son nouvel atelier- boutique du vieux Beloeil, elle y présente des oeuvres originales de
petits et grands formats.
"Les matières , les sillons , les empreintes du temps fascinent l'artiste . Chemins de bitumes
creusés par l'hiver , traverses usées d'histoires d'une rue de Paris , couleurs du bas du fleuve,
épaves , terre, eau avec ses minuscules organismes et aïeuls inspirent l'univers de ses tableaux .
L'art s'exprime et s’imprime aussi ici un à un , de façon artisanale et originale, sur coussins , literie, ou accessoires de chanvre, lin et matière recyclés , collection créées et fabriquées par l'artisane et sa couturière.
Elle a aussi le talent pour re-designer mobilier et accessoires récupérés autrefois fait en série
dans nos usines pour en faire des pièces unique. Inspiré l'artiste y laisse sa signature tout en y
laissant moins d'empreinte écologique.
Objets d’ici et un peu d’ailleurs choisi par la propriétaire avec soins complètent ses collections.
consultez le site web www.linestjean.com
et la page facebook www.facebook.com/pages/Line-St-Jean-Art-Design
236 rue Saint-Jean-Baptiste, Beloeil, Qc 514-967-2171

