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Née à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, là où la terre a un ventre 
en or, j’y pratique la sculpture, la peinture, le vitrail et l’écriture depuis 
plus de 15 ans dans un atelier entouré d’eau, de jardins et de forêt. 
Je suis d’abord une sculptrice sur pierre, mon désir de nourrir ma 
démarche m’a menée sur les bancs de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue pour y explorer de nouvelles recherches 
et disciplines (arts contemporains, médiums mixtes, installations, 
histoire de l’art). 

Tout est interrelié : mes études, ma maîtrise en psycho-kinésiologie, 
ma vie personnelle, mes voyages thématiques, ainsi que ma pratique 
artistique expriment une recherche de compréhension du  monde 
vivant. Le thème de la féminité a toujours été la source, l’essence et le 
moteur de mon travail, comment en tant que femme faire autrement? 

Passionnée par l’histoire, l’écriture, la nature, les jardins et les 
contes, mes peintures et mes sculptures sont souvent le croisement 
dynamique entre la forme, la couleur et la littérature. Je m’efforce 
de recréer cette ambiance intérieure qui m’habite. Un moyen que je 
privilégie, afin d’entrer en dialogue avec le regardeur, est de lui parler 
de cette émotivité que je vie en relation avec l’influence de mémoires 
anciennes. 

La forme mi-figurative, figurative ou abstraite pourra être utilisée 
pour exprimer mes préoccupations, elle pourra être miniature ou 
de grand format. Par contre, elle sera toujours en interrelation et en 
connivence avec les éléments de la terre.

L’œuvre existe pour elle-même, au-delà de moi, un livre qui se raconte 
à coups de marteau et de pinceaux, une naissance qui prend vie dans 
la poussière.
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BOURSES,  PRIX,  DISTINCTIONS ET 
SUBVENTIONS

Œuvre choisie pour l’évènement La Fine palette, Centre d’exposition de Val-d’Or, 
Qc.

Médaillées de L’Assemblée nationale Française et de l’Assemblée Nationale du 
Qc.

Nomination au Prix Coup de cœur, Service culturel de la ville de Val-d’Or, Les 
jardins à fleur de Peau 

Bourse de création, FMR 2e édition, L’amoureuse de la forêt, Land Art à la Forêt 
récréative de Val-d’Or, Qc.

Cocréation du  2e Piano, Art urbain, Val-D’or, Qc.

La fabrique Culturelle, Télé-Québec, Abitibi-Témiscaminque, L’art au Jardin à 
fleur de peau, Qc.

Création de l’œuvre du gala de la 35e édition de la Chambre de commerce de 
Val-d’Or, Qc.
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La gardienne du jardin
2015. Médiums mixtes; bois, ciment

FRACTAL
2016. Oeuvre numérique

Baladi
2014. Sculpture

Interrelations
2017. Médiums mixtes

Ces arbres qui ne voulait 
se laisser abattre
2016. Médiums mixtes; 
bois, acylique, winter 
stone.

Maux dissimulés
2016. Encaustique sur 
bois

Transformation
2015. Sculpture

Féminitude
2016. Médiums mixte; 
papier, acrylique



ARTICLES DE PRESSE

La Fabrique Culturelle
Août 2016
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7465/les-jardins-a-fleur-de-peau

TC Média
Juin 2016
http://tourismevaldor.com/des-oeuvres-ephemeres-decorent-la-foret-recreative/

TC Média
Mars 2016

TC Média
Juin 2016
http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2016/6/22/les-jardins-a-fleur-de-peau-se-
cultivent-depuis-10-ans.html



ARTICLES DE PRESSE

ICI Radio Canada
Décembre 2013
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/646089/francine-plante-exposition

Indice Bohémien
Décembre 2012
http://www.indicebohemien.org/articles/2012/12/francyne-plante-scultpteure-
vitraliste-et-poete#.WSiD48YZNTZ

TC Média
Février 2014
http://www.tourismevaldor.com/intranet/_files/contenu_nouvelles/129.pdf

Cinq artistes s’associent et ouvrent une galerie

Désireux de mettre en valeur les arts visuels, cinq artistes de Val-d’Or exposeront leurs œuvres 
dans leur propre galerie d’art.

La galerie Connivence se situe près du centre-
ville au 898 C, 4e Avenue. Les copropriétaires 
et exposants sont Louise Turgeon, Francyne 
Plante, Micheline Plante, Denyse Plante et 
Jacques Pelletier.

«Val-d’Or est assez grande pour avoir deux 
galeries, estime Francyne, en référence à la 
Galerie-boutique Fusion d’arts à laquelle ils 
étaient membres. Plus on aura de lieux 
d’expositions, plus les gens seront sensibilisés à 
l’art.»

«On met en valeur les arts visuels dont la 
peinture, la sculpture, les estampes, le dessin, les 
arts numériques et la photographie», ajoute-t-
elle.

Une vitrine

En plus de leurs œuvres respectives sur les murs 
du local d’une superficie de 400 pieds carrés, les 
copropriétaires libèrent un mur du fond pour 
donner la chance à d’autres d’exposer leurs 
créations pendant un ou deux mois.

«Il peut s’agir d’artistes de la région ou 
d’ailleurs désireux de se faire connaître en 
Abitibi-Témiscamingue. On a déjà lancé l’appel 
pour 2014 et il y a déjà des espaces remplis», se 
réjouit Micheline Plante.

Que ce soit des artistes amateurs ou 
professionnels, un comité décidera à qui faire de 
la place pour une exposition. «On veut 
maintenir une qualité des œuvres exposées pour 
que la galerie obtienne ses lettres de noblesses», 
mentionne Jacques Pelletier.

«On souhaite bien faire les choses pour que le 
nom de notre galerie dans un portfolio donne du 
poids à celui-ci», ajoute Francyne.

L’ouverture officielle se tiendra le 14 février 
sous forme de 5 à 7. Pour soumettre un projet: 
connivencegaleriedart@outlook.com ou via le 
Facebook de la galerie.

 

Source : GRENIER, Myriam. 2014 (3 février). « Cinq artistes s’associent et ouvrent une galerie d’art », Abitibi 
Express.ca. En ligne. < http://www.abitibiexpress.ca/Culture/2014-02-03/article-3601221/Cinq-artistes-
s%26rsquo%3Bassocient-et-ouvrent-une-galerie/1>. Consulté le 4 février 2014.

Les copropriétaires de la galerie d’art Connivence: 
Louise Turgeon, Francyne Plante, Jacques Pelletier et 
Micheline Plante. Absente: Denyse Plante. 
Photo: Myriam Grenier

 

CULTURAT
Juillet 2015
http://culturat.org/projets/les-jardins-a-fleur-de-peau-cultivent-les-arts7681496/#.
WSh5X8YZNTZ


