
 
 

Danielle Boucher 
Artiste peintre 

 
Née en 1940, Danielle a grandi à Charlesbourg dans le Trait-Carré. 
Pensionnaire, à l'âge 12 ans, au couvent de St-Romuald, elle découvrit 
la peinture à l’huile grâce à Sœur Sainte-Colette. Depuis ce jour, une 
bonne étoile la guide dans sa vie et dans sa carrière artistique. 
 
Toute jeune déjà, elle peint ses propres compositions, faisant de ses 
toiles des créations uniques. Artiste passionnée dans l'âme, 
talentueuse jusqu'aux bouts des doigts, elle développe sa propre 
technique à la spatule, comme si cet objet faisait partie d'elle-même, 
une extension de sa main. Après toutes ces années, la spatule n'a 
plus aucun secret pour elle. 
 
Ses tableaux reflètent une grande sensibilité, une joie de vivre, un don 
intérieur qu'elle projette sur le canevas libre de toute création, y 

déposant couleurs vives et lumière, éblouissant l'œil qui les regarde, tout ce qu'elle peint semble 
danser sur la toile. 
 
Décoratrice de profession depuis 1956, elle décide, en 1977, de suivre des cours avec la 
professeur Claudette Rhéaume. Grâce à madame Rhéaume, elle prend confiance en elle et à 
partir de 1978 commence à donner des cours à son tour. Par la suite, elle donne des cours chez 
Danielle Leclerc et Les Ateliers Caron. Au fil des années, elle transmet sa passion des couleurs, 
partage ses techniques et petits trucs à ses élèves. 
 
En l’an 2000, alors qu’elle réalisait un contrat de décoration en Autriche, elle a eu la chance de se 
ressourcer dans les plus grands Musée, en admiration devant les œuvres de grands maîtres tel 
que : Monet, Renoir, Tissot, Rubens, Klimt, Michel-Ange, etc. Ce fût pour elle une grande 
révélation inspirante, un coup de foudre et un enrichissement dont elle profite encore aujourd’hui. 
 
Depuis lors, elle se consacre à temps plein à l’enseignement de son art. Toutes ces années de 
couleurs, de formes et de textures, lui ont apporté une grande richesse. 
 
Pendant toutes ces années, elle a fait plus de 40 expositions dont en voici quelques-unes : 
 
1977-1982 

❧ 1977 à la Maison Pérusse 
❧ 1978 à la Maison du peintre (Île d’Orléans) 
❧ 1978 à 1980 Atrium de Charlesbourg  
❧ 1979 à 1980 Église St Albert (Limoilou) 
❧ 1980 au Hilton de Québec 
❧ 1980 à 1983 Brasserie des Galerie de la Capitale 
❧ 1982 sur les Plaines d’Abraham 

  



 
1983-1997 

❧ 1983 à 1984 Brasserie des Galerie de la Capitale 
❧ 1984 aux Fêtes Foraines de Charlesbourg  
❧ 1984 au Patro de Charlesbourg 
❧ 1984 à la Brasserie du Faubourg  
❧ 1984 à 1988 au magasin J.B. Laliberté (St Roch) 
❧ 1985 à la Galerie du Trait Carré (Charlesbourg) 
❧ 1985 à 1986 au Restaurant Les Ancêtres (Île d’Orléans)  
❧ 1985 au Carrefour Charlesbourg  
❧ 1986 au Vieux Port de Québec  
❧ 1987 à la Rôtisserie du Faubourg  
❧ 1994 Divers Restaurants  
❧ 1994 au Domaine Maizerets 
❧ 1994 à 1995 Auberge La Bouclée (Les Éboulements)  
❧ 1995 au Domaine Maizerets 
❧ 1997 au Y.M.C.A.  
 

2003-2006 
❧ 2003 Exposition Champêtre (Cap Rouge)  
❧ 2004 Palais des Arts  
❧ 2004 Symposium Galerie Entr’Art (St-Jean-Port-Joli)  
❧ 2004-2005 Galerie Tela (Vieux Québec)  
❧ 2005 Galerie Entr’Art (St-Jean-Port-Joli) 
❧ 2005 Symposium Galerie Entr’Art (St-Jean-Port-Joli) 
❧ 2005 Salon Capilus (Père-Lelièvre)  
❧ 2005 Salle de réception au Golf du Cap Rouge  
❧ 2006 Maison Catherine Art (Ste Catherine de la Jacques Cartier)  
❧ 2006 Exposition Internationale des Sculpteurs, la Journée des Peintres, « Aux trois bérets 

» (St-Jean-Port-Joli) 
 

2007-2008 
❧ 2007 Symposium « Aux Trois-Bérets » 
❧ 2007 Galerie Entr’Art (St-Jean-Port-Joli) 
❧ 2007 Les bureaux du Député de Vanier (Vanier) 
❧ 2007 Concours de la Ville de Québec (Musée des Beaux-Arts du Québec) 
❧ 2007 Vignoble Ste Pétronille (Louis Deneault, Île d’Orléans) 
❧ 2008 Les Artistes du Québec (Gare du Palais)  
❧ 2008 Les aînés (Colisée)  
❧ 2008 Découvr’Art (Cap-Rouge) 
❧ 2008 Bibliothèque (St Augustin des Maures) 
❧ 2008 Les Halles du Campanile (Sillery) 
❧ 2008 Exposition champêtre (St-Tite-des-Caps) 
❧ 2008 Plaines Couleurs 400e Ville de Québec (Jardin de Jeanne d'Arc, Plaines D'Abraham, 

Québec)  
❧ 2008 Vignoble Ste-Pétronille (Louis Deneault, Ile d’Orléans) 
❧ 2008 Campanile (Ste-Foy) 
❧ 2008 Place Ste Foy (Ste-Foy) 
❧ 2008 Maison O’Neill (Duberger) 

 
2009-2010 



❧ 2009 Découvr’Art (Cap-Rouge)  
❧ 2009 Manoir Mauvide-Genest (Ile d’Orléans)  
❧ 2009 Plaines Couleurs (Jardin de Jeanne d’Arc, Plaines D’Abraham, Québec)  
❧ 2009 Vignoble Ste Pétronille (Louis Denault, Île d’Orléans)  
❧ 2009 Guide de Roussan page 52  
❧ 2010 Découvr’Art (Cap Rouge)  
❧ 2010 Halles du Campanile avec son groupe (Ste-Foy)  
❧ 2010 Exposition solo à la Gare du Palais (Québec)  
❧ 2010 Les Samedis d’Art (Galeries Charlesbourg)  

 
2011-2012 

❧ 2011 Exposition avec son groupe (Centre Communautaire Lebourgneuf) 
❧ 2011 Découvr’Art (Cap Rouge) 
❧ 2012 Exposition au 2500 Petit Village 
❧ 2012 Découvr’Art (Cap-Rouge) 
❧ 2012 Manoir Mauvide-Genest (Ile d’Orléans) 
❧ 2012 Symposium Ancienne Lorette 
❧ 2012 Centre communautaire Parc Victoria 
❧ 2012 Exposition avec le groupe « Five O L'Art » Maison de la culture Ancienne-Lorette 
 

2013-2017 
❧ 2013 Exposition « Maison Labadie » 
❧ 2013 Découvr’Art (Cap-Rouge) 
❧ 2013 Exposition Galerie d'Art St-Laurent (Île-d'Orléans) 
❧ 2013 Les samedis d'Art (Galerie Charlesbourg)  
❧ 2014 Découvr'Art (Cap-Rouge) 
❧ 2016 Hôtel Classique (Ste-Foy) 
❧ 2016 Symposium champêtre (Bibliothèque St-Ferréol-des-Neiges) 
❧ 2016 Exposition Château Bonne-Entente (Ste-Foy) 
❧ 2016 Exposition Château Laurier (Ste-Foy) 
❧ 2017 Exposition à La Brûlerie (St-Joseph) 28 octobre au 30 décembre 
 


