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VOTRE PORTRAIT
DANS UNE MINUTE
Le croiriez-vous, la silhouette de votre portrait peut vous
être remise une minute à peine après que vous avez posé pour Thérèse
Laquerre, à La Ronde de Terre des Hommes.
Mais oui, voilà qui est rigoureusement vrai et pour la modique
somme ds $1.50 vous obtiendrez (chut! ne le répétez à personne ... )
deux exemplaires de cette silhouette.
Thérèse Laquerre est une véritable artiste qui outre son
talent naturel qu'elle appelle "l'art du ciseau", a fait ses
beaux-arts de 1963 à 1968 d'abord à l'ABC de Paris, à l'Université
catholique de Washington D.C., puis à l'école des Beaux-Arts de
la ville de Québec.
Originaire d'un des comtés les plus typiques du Québec, celui
de Portneuf, Thérèse a voyagé aux quatre coins de l'Amérique du
Nord. Elle a toujours eu le passion du portrait et possédait déjà
son propre studio de peinture à l'âge de 18 ans.
Thérèse Laquerre a été professeur jusqu'à très récemment encore
et pratique son art depuis quelque 20 ans.
D'abord, pour plaire
à ses parents et amis, puis, à La Ronde pour le deuxième été
consécutif ..
Les visiteurs peuvent aisément la retrouver alors qu'elle
découpe ses silhouettes face à l'entrée principale du restaurant
"Le Gobelet" à proximité de la ravissante source et du petit pont
du Village québécois.
Elle a déjà fixé sur papier noir et encadré
force jolies frimousses ainsi que des milliers de figures bien
campées de messieurs enjoués ou sérieux souhaitant de passer ainsi
à la postérité.
Qui ne peut s'offrir cette petite gâterie ou l'offrir à celui
ou celle qu'il aime? Qui repoussera le cadeau d'une copie de son
portrait gentiment offert par une artiste pour qui l'argent n'est
pas la seule raison de vivre?
Un geste gratuit, c'est si rare de nos jours!
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