Artiste peintre contemporaine,
expose sur ses toiles sa perception de la vie urbaine.
Dynamiques et colorées, les œuvres qu’elle réalise sont à
l’image de l’entrepreneure. D’abord graphiste, puis
enseignante en arts plastiques et enfin propriétaire de la
Galerie d’art – Loft de création Gisèle Boulianne inc.,
celle qui se décrit comme une passionnée exploite son
talent depuis près de quatre décennies. Les affaires ne lui
font pas peur et chaque journée qui passe est consacrée à
donner le meilleur d’elle-même. Aux yeux de la
Capsantéenne, suivre sa voie représente le moyen le plus
sûr d’accéder au bonheur et d’apporter sa contribution à
la société.
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D’un élément déclencheur…
Si Gisèle Boulianne appréciait son travail de graphiste, elle considérait que celui-ci ne lui permettait pas
de donner suffisamment libre cours à sa créativité. Il n’en fallait pas plus pour qu’elle commence à
étudier la peinture et remporte le premier prix de l’Association Arts Lettres et Musique de France.
Inscription au baccalauréat en arts plastiques, ouverture d’une école privée et de sa propre galerie d’art
allaient suivre.

… à un fil conducteur
Spontanément, l’artiste affirme qu’elle a toujours été animée par la passion. « Tout ce que je fais, c’est
avec passion. C’était déjà comme ça au moment où j’enseignais la peinture, peu importe que j’aie
devant moi des enfants de cinq ans ou des personnes âgées. Dans mon parcours professionnel, ma
famille occupe également une place de choix. »

Des valeurs…
Prendre son temps pour bien faire les choses et donner le meilleur de soi-même : la qualité et le goût du
dépassement figurent au nombre des valeurs incarnées par l’entrepreneure. À la fois compétitive et
déterminée, mais aussi humble et authentique, elle ajoute que derrière chacune de ses œuvres, il y a une
recherche et qu’elle est sans cesse en quête de quelque chose qui n’a pas été fait.

… et des défis
« Avec du recul, je me rends compte que tous les projets que j’ai menés ont constitué des défis. Et plus
ça va, plus les défis sont grands. J’ai toujours eu plusieurs projets en chantier en même temps; je suis
constamment en train de coordonner quelque chose ! », révèle la femme d’affaires.
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Une aide précieuse
En 2000, de retour sur les bancs d’école où elle s’engage dans une formation universitaire en arts
visuels, Gisèle profite d’un temps d’arrêt pour réfléchir. À partir de 2004, elle définit sa signature et ce
qu’elle souhaite exprimer. Deux ans plus tard, elle abandonne l’enseignement et commence à exposer à
l’international, puis entre chez les collectionneurs.

Bien entourée
Impliquée bénévolement au conseil d’administration de la table de concertation Culture de la MRC de
Portneuf, à la SADC de Portneuf et comme membre d’une chambre de commerce, la peintre sait depuis
longtemps s’entourer. L’ouverture de sa galerie à Québec, en 2014, lui permet par ailleurs de côtoyer
une formidable équipe d’employés, de même que des fournisseurs et des clients qui font progresser sa
carrière.

Et l’argent?
« Au départ, je n’ai pas voulu me monter un château et je réinvestissais mon argent dans l’entreprise; je
préférais demeurer prudente. Aujourd’hui, les affaires vont bien, mais je me dis encore que si j’ai un
rêve qui me tient à cœur, l’argent me sera utile », explique la résidente de Cap-Santé.

En avant !
Lentement mais sûrement, d’un projet à l’autre, c’est de cette façon que s’acquiert l’expérience, croit la
propriétaire de la Galerie d’art – Loft de création Gisèle Boulianne inc. « Du courage et du travail, il en
faut beaucoup. Je suis très active, mais je sais m’arrêter et je m’occupe de ma santé. »

J’ai appris…
« Je ne sais pas si je vais prendre ma retraite un jour, car je suis vraiment heureuse dans ce que je fais,
insiste l’entrepreneure. Si on trouve notre créneau et qu’on s’accomplit tout en restant positif, même si
on ne gagne pas beaucoup, c’est de cette manière qu’on apporte à la société. »

Une décision déterminante
Entre deux épisodes de retour aux études, la décision d’ouvrir sa propre galerie plutôt que d’être
représentée à l’étranger fait dire à Gisèle Boulianne qu’elle voit maintenant davantage à ses affaires.
« J’ai pris en main ma femme d’affaires intérieure ! », lance celle dont l’entreprise est l’une des rares du
genre à être incorporée.
Atelier de Cap-Santé
104, rue du Roy, Cap-Santé
Galerie d’art – Loft de création Gisèle Boulianne inc.
55, rue du Sault-au-Matelot, Québec
Téléphone : 418 285-3189 / 418 692-2505
www.giseleboulianne.com
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