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Madeline Deriaz : le dessin tel un destin 
STEVE BERGERON  La Tribune 

Artiste multidisciplinaire, Madeline Deriaz 
aurait pu se consacrer à la photographie. Après 
tout, elle est de la quatrième génération d’une 
famille de photographes suisses et la première 
femme à publier et à exposer ses clichés. Elle 
aurait pu aussi investir toute sa créativité dans 
la peinture et se plaire à reproduire la nature 
avec ses pinceaux. Elle aurait également pu 
être happée par l’estampe, des techniques 
mixtes et, plus récemment, la vidéo.  

Mais malgré tout ce à quoi elle a touché au fil de ses 
31 ans de création, Madeline Deriaz revient encore 
et toujours au dessin. Au feutre, à l’encre, au 
graphite ou au fusain, peu importe. L’exposition qui 

lui est consacrée en ce moment à la Maison des arts et de la culture de Brompton, en parallèle 
au Mois du dessin à Paris, s’intitule Dessiner pour… et réunit des dessins qu’elle a réalisés entre 
1987 et 2018, donnant ainsi à voir, pour la première fois, l’évolution de son travail sur trois 
décennies. 

« Je préfère le dessin parce que c’est une technique extrêmement probe. On ne peut pas 
tricher. C’est impossible de faire des effets comme avec l’aquarelle ou l’acrylique. Mais surtout, 
on peut dessiner n’importe où, jusque dans la salle d’attente du dentiste. Je me balade toujours 
avec ma tablette de papier et mes crayons. Pas besoin d’atelier ni de laver d’abord les pinceaux 
: le dessin permet une transcription immédiate de l’imaginaire. »   

Dessiner pour… se divise en quatre parties distinctes : Paysages intérieurs, des dessins 
figuratifs-oniriques totalement imaginaires; D’un printemps à l’autre, un ensemble composé de 
365 créations de petits formats réalisées chaque jour pendant un an, en 2010-2011; Graphies 
ludiques, qui regroupe des dessins imaginaires réalisés en 2017; et Les quatre éléments, terre, 
air, eau et feu, un corpus toujours en développement réalisé entre 1991 et 2018. 

Hormones de l’imagination 

C’est d’ailleurs pour son exploration sur les quatre éléments que l’artiste établie à Saint-Camille 
s’est retrouvée finaliste pour le prix Excellence Culture du Conseil de la culture de l’Estrie, 
l’automne dernier. 

« Ça peut sembler drôle, mais j’ai commencé à créer sur les quatre éléments parce que j’ai 
l’immense chance de ne pas avoir le syndrome de la page blanche. J’ai eu peur que créer 
devienne trop facile. Je me suis donc imposé des thèmes, pour les approfondir.  
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J’ai choisi les quatre éléments parce que, comme le dit Gaston Bachelard, ils sont les 
"hormones de l’imagination", car "ils mettent en action des groupes d’images".  

Ça correspond beaucoup à ce que je fais, car j’observe énormément, notamment l’eau et les 
nuages. Regarder le ciel me détend beaucoup. » 

« J’ai commencé par le thème de la forêt, puis les rochers (l’élément terre). En 1998, j’ai voulu 
explorer le feu. Vers 2009, ce fut au tour de l’eau. En 2012, je suis passée à l’air. » 

Au fil de ses 30 ans de créations, Madeline Deriaz a vu ses dessins se transformer peu à peu, 
passant de figuratifs-oniriques à la limite de la figuration et de l’abstraction. Parfois, ils 
appartiennent essentiellement au monde de l’abstraction, même lorsqu’ils émanent de 
l’observation et de l’étude d’un élément naturel. 

L’artiste de Saint-Camille aime aussi dessiner à la manière d’une variation, à partir de ce qu’elle 
appelle une « mélodie graphique ». Autrement dit, elle crée différents dessins à partir d’un seul 
et même dessin de départ. Les visiteurs de l’exposition seront d’ailleurs invités, dans le cadre 
d’un Dessins Lab, à tenter une expérience similaire, en se servant d’un dessin inspiré d’une 
photo satellite. 

« C’est une expérience que j’ai déjà essayée, dans mes ateliers, avec des enfants, et il n’y a 
jamais deux compositions pareilles. » 

Quant à la discipline de réaliser un dessin par jour pendant un an, elle ne fut aucunement 
pénible. « Plus on en fait, plus on a d’idées », affirme-t-elle. 

Immigrer pour... 

Après une formation en arts visuels, aux Arts décoratifs et aux Beaux-Arts de Genève en 
Suisse, Madeline Deriaz a exercé son métier en tant que professeur de dessin, typographe, 
graphiste, illustratrice et directrice d’une galerie d’art. Depuis 2008, elle pratique son métier 
d’artiste à temps complet. Ses créations ont été présentées dans des musées, centres 
d’expositions et galeries au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe (France et Suisse). 

Immigrée en novembre 1993, Madeline Deriaz a d’abord découvert le Québec comme touriste, 
en 1982. Le coup de coeur a été instantané. 

« Avant ça, j’étais une personne qui était persuadée être tombée sur la mauvaise planète. Mais 
en 1980, j’avais vu une émission sur le Québec et j’ai senti comme un appel. Quand je suis 
arrivée ici, je me suis immédiatement sentie chez moi, pour la première fois de ma vie. C’était 
très fort. Puis j’ai découvert les artistes d’ici, la poésie du langage... Par rapport à la Suisse, 
tout était possible ici. J’aurais voulu émigrer tout de suite, mais mon ex-mari n’a pas voulu que 
je mette un océan entre son fils et lui. J’ai donc attendu que mon garçon entre à l’université.» 

Et pourquoi l’Estrie? « Je me suis d’abord établie à Montréal, mais quelques mois plus tard, j’ai 
été heurtée par trois voitures alors que je circulais à bicyclette. Je suis une miraculée en fait, 
car je suis morte et j’en suis revenue. Je me suis retrouvée sur un lit à ne même plus pouvoir 
tenir ma tête. Ce sont six ans de ma vie entre parenthèses. J’en ai encore des séquelles, 
d’ailleurs, et j’ai même dû retourner temporairement en Suisse. Plus tard, j’ai des amis à Ham-
Sud qui m’ont hébergée pendant ma convalescence. Je me suis acheté une maison à Saint-
Camille quelques mois plus tard. Et la première fois que j’ai éprouvé un sentiment 
d’appartenance, c’est lors des premiers forums municipaux de Saint-Camille.» 

« Le sens de ma vie, ai-je fini par découvrir, c’est de poser des gestes pour que l’art et la 
culture soient reconnus comme indispensables», ajoute celle qui a été membre fondatrice et 
première présidente du RAVIR (Regroupement des artistes vivant en ruralité). 

Dessiner pour...  Madeline Deriaz 
Maison des arts et de la culture de Brompton  Jusqu'au 15 avril 
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Le Babillard de Saint-Camille. mars 2018 
Gaétane Larose 

 

UNE ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE 
 
Madeline Deriaz baigne dans le milieu de l’image depuis sa 
tendre enfance. Originaire d’un petit village de Suisse, Baulmes, 
elle appartient à la quatrième génération d’une famille de 
photographes. Très tôt, elle doit « se battre pour faire accepter 
le fait d’être une créatrice ». À 15 ans, Madeline installe son 
premier atelier dans la maison familiale. Un ami de son frère lui 
suggère comme meilleur moyen d’apprentissage de copier les 
grands maîtres. Plus tard, aux Beaux-Arts, elle s’initie à 
différentes techniques, dont le tissage haute-lisse. Par la suite, 
elle exerce différentes disciplines. 

En Suisse, elle pratique divers métiers : création de rideaux en 
soie, professeure de dessin, photographe, graphiste, illustratrice, typographe. « Quand on 
sort des Beaux-Arts, on n’a pas de métier et il n’y a pas d’employeur pour les artistes. » 

À son premier voyage au Québec, qui dure sept semaines, elle refait de la photo; elle 
devient amoureuse des paysages, de la langue, de la poésie. Elle se fait des amis et elle sait 
qu’elle reviendra un jour pour y demeurer. « J’ai attendu que mon fils soit rendu à 
l’université avant de m’établir au Québec. » Madeline immigre au Québec en 1993. Son 
installation à Saint-Camille date de l’an 2000. Elle effectue un retour aux études à 
l’Université de Sherbrooke, au bac multidisciplinaire. 

Elle s’inscrit à l’université dans un projet de recherche en gérontologie. Depuis, elle monte 
divers projets et expositions. Madeline réalise, entre autres, des résidences d’artistes dans 
les écoles depuis 2014. « Il s’agit d’un processus de création. » Certains dimanches, elle 
anime des ateliers à la bibliothèque de Saint-Camille. Sa maison lui sert d’atelier. On peut y 
voir des centaines de dessins, des photos et des peintures. Elle compte plusieurs 
participations à des expositions. Socialement, elle s’engage dans ce qui fait évoluer les arts 
et la culture.  

Vivre la ruralité présente certaines difficultés pour une artiste « C’est plus dispendieux. On 
se doit de rester en lien avec le milieu artistique, de visiter les expositions et les galeries, se 
faire connaître, et autres. Cette artiste multidisciplinaire décrit son processus de création 
ainsi : « Je regarde une feuille blanche, j’y vois des lignes, je dessine puis je laisse reposer. 
Par la suite, je vois comment continuer mes paysages intérieurs. » Selon Madeline Deriaz « 
la diffusion des arts et de la culture dépend des élus; il faut une volonté politique de leur 
part. Saint-Camille est vraiment un cas d’exception. » 

Le 1er novembre 2017, elle fait partie des finalistes pour le prix « Excellence culture Estrie 
2017 ». Au final, elle ne gagne pas ce prix mais, par son art, elle contribue à la fierté de 
gens de Saint-Camille. 

Présentement, elle prépare une publication : « Grâce à une bourse de la SODEC, je prépare 
une publication sur les quatre éléments. J’espère être prête en 2019. Je veux la lancer 
d’abord en Estrie. » Cet ouvrage se veut une synthèse des thèmes qu’elle exploite depuis 
1991, à savoir, les quatre éléments : forêt, eau, terre, air. En même temps, elle fait des 
approches en vue d’exposer dans les galeries de Montréal. 

Digne ambassadrice de Saint-Camille, Madeline Deriaz consacre sa vie au rayonnement des 
arts et la culture. Ci-dessous, des expositions où elle expose de ses oeuvres. 

Du 4 mars au 15 avril 2018, à la Maison de la Culture de Brompton; 

Du 21 juin au 9 septembre 2018, au Saguenay (La calligraphie de l’eau avec lancement 
d’une vidéo sur les mouvements de l’eau). 

Quelques ateliers prévus à Saint-Camille, le samedi, chez elle : 28 avril et 19 mai 
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2017 

 
2 novembre 2017 

 
Pour le prix Excellence 
Culture Estrie (bourse de 
500 $), les finalistes sont 
l’auteure, poète, 
chroniqueuse, 
conférencière et 
enseignante Véronique 
Grenier, l’artiste en arts 
visuels Madeline Deriaz et 
l’auteure-compositrice-
interprète Marie-Anne 
Catry. La première a été 
retenue pour ses multiples 
projets, la seconde, pour 

ses créations et sa recherche picturale sur les quatre éléments, et la dernière, pour ses 
projets musicaux engageant fortement sa communauté de Stoke. 
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    19 mars 2017 
Une artiste Camilloise expose à Saint-Hilaire     Par Sophie Marais, journaliste 

 
Vue de lʼinstallation au Musée des Beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Œuvres de Madeline Deriaz.              
Crédit photo : Julien Lavoie. 
 
Saint-Camille - Lʼartiste en arts visuels Madeline Deriaz exposera quelques-uns de ses dessins lors 
de la sixième édition de la biennale du dessin au Musée des Beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. 
Cʼest sous la thématique de La Chimère que 16 artistes des quatre coins du pays exposeront leurs 
œuvres, de lʼabstraction au dessin assisté par ordinateur, de lʼarchitecture repensée aux traditions 
académiques. 
«Cʼest le seul évènement dans le domaine au Canada. Cette exposition se veut à la fine pointe de 
lʼévolution dʼune pratique millénaire et multiforme», explique lʼartiste. 
Les trois dessins quʼelle y présentera font partie de sa recherche picturale intitulée «Paysages 
dépaysés». 
«Le tracement, quʼil soit ligne ou frottement, quʼil paraisse appliqué ou approximatif, ne cesse pas de 
cerner, à chaque fois différemment, le blanc du papier. Or, il semble que je dessine pour que le blanc 
du papier révèle autre chose encore que la seule luminescence des surfaces éclairées. Le dessin 
réunit, rassemble, lie, relie, soude, donne forme», a conclu Madeline Deriaz. 
Lʼexposition se déroulera du 19 mars au 30 avril prochain et le vernissage aura lieu le dimanche 19 
mars dès 14 h. 

 
2016 

 
 
 
 
 

 
 
 

MRC des Sources – Alors que 
Madeline Deriaz expose une partie de 
ses œuvres au Musée Beaulne à 
Coaticook jusquʼau 13 novembre 
prochain, son dessin « Calligraphie 
aquatique», exposé à Saint-Hilaire, 
sʼest mérité un prix de distinction 
accompagné dʼune bourse de 550 $. 
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Actuellement exposé au Musée des Beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, dans le cadre du Salon 
dʼautomne, 150 histoires dʼeau, ce dessin a su charmer les juges. «Je nʼai malheureusement pu 
assister à cette remise puisque jʼavais en même temps le vernissage de mon autre exposition à 
Coaticook», précise lʼartiste, enchanté de ce prix. À travers cette exposition, les visiteurs sont invités 
à découvrir des dessins, estampes, photographies et peintures sélectionnés à partir dʼun corpus 
dʼœuvres réalisées sur le thème de lʼeau entre 2009 et 2016. 
 

 
 

 
 
Vu du ciel, variations 
dessinées EXPOSITION
 27.05.2016 - 16.06.2016 
Le P'tit Bonheur, Espace Hortense 
162, Miquelon 
Saint-Camille, QC J0A 1G0 
 

L'exposition Vu du ciel, variations dessinées de notre 
compatriote MADELINE DERIAZ explore la thématique de la 
terre et s'inscrit dans un travail de plusieurs années sur les 
quatre elements. 
L'artiste décrit son travail comme suit : "C’est une approche 
du paysage particulière, car inspirée de visions aériennes de 
notre planète. Lors de chacun de mes voyages en avion, je 
suis toujours fascinée par la découverte du paysage qui s’offre 
«Vu d’en haut». C’est une manière de voir le paysage 
«autrement» pour mieux se réapproprier un territoire ou pour 
en proposer un autre. 
Il s’agit aussi de prendre de la hauteur, de se donner de l’air, 
pour mieux désenclaver le paysage. Le paysage est ainsi 
épuré, remodelé, réaménagé et parfois décliné en variations.  

Paysage-dépaysé_018. © Madeline Deriaz 
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Madeline Deriaz 

La calligraphie de l’eau 
Du 29 janvier 2016 au 20 mars 2016 

 
 
 

Nombreux sont les poètes, les artistes et les 
scientifiques qui ont rendu hommage à l’eau par 
leurs mots leurs recherches et leurs créations 
picturales ou musicales. Mes recherches plastiques 
sur le thème de l’eau ont débuté en 1997. Plus 
j’avance dans la compréhension plastique et 
philosophique de cet élément, plus je comprends la 
vastitude de ce sujet qui pourrait occuper à lui seul 
ma production artistique jusqu’à la fin de ma vie ! 
Car comme le dit si justement Octavio Paz, L’eau 
parle sans cesse et jamais ne se répète. 
 
mouvance_013, 2013, dessin au graphite sur papier 
Canson. 60x80 cm. 
Crédits photo : M. Deriaz 
 
 
Jean-Émile Verdier, Critique d’art 
Montréal, mars 2016, inédit 
 
Madeline Deriaz: La signifiance du paysage dit l’essence du geste de celui ou celle 
qui le réalise. 

Dans sa plus récente série, Paysages dépaysés, les traces qui marquent le papier évoquent 
un paysage qu’elle a vu. Elle est peintre et photographe, 
mais a toutefois une préférence pour le dessin. Elle 
s’appelle Madeline Deriaz. C’est important, elle a vu ce 
qu’elle dessine, mais le tracement ne procède pas par 
ressemblance. Le dessin paraîtra même parfois abstrait. 
C’est dire combien ici l’opposition abstrait / figuratif n’a 
plus sa raison d’être.  

Il y a, dans ce qu’elle a vu, un intérêt, une valeur, une 
chose importante, pour elle, mais pour nous aussi 
affirme-t-elle. Une chose qu’elle ne découvrira, pour elle 
et pour nous, seulement après que le dessin soit terminé. 
Le tracement, qu’il soit ligne ou frottement, qu’il paraisse 
appliqué ou approximatif, ne cesse pas de cerner, à 
chaque fois différemment, le blanc du papier.  

Une chose s’y trouve ainsi piégée, à l’insu même de l’artiste, appliquée qu’elle est, à 
manier le crayon, la craie ou le lavis au plus près de l’apparence de ce qu’elle a vu. Elle a 
vu une masse d’arbres, une étendue de rochers, les plis géologiques, un réseau 
hydrographique. Or, elle semble les dessiner pour que le blanc du papier révèle autre 
chose encore que la seule luminescence des surfaces éclairées. Il réunit, rassemble, lie, 
relie, soude, donne forme. Il fait paysage. Le procédé est connu des aquarellistes qui 
traitent le non peint comme motif par excellence du scintillement de la lumière à la surface 
des choses, mais il reviendra toujours au sujet peint de faire disparaître, quand bien même 
nous continuons à les voir, les touches du pinceau ayant teinté çà et là le papier. 
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À dessiner comme elle le fait, Madeline Deriaz interroge. Qu’est-ce que dessiner, 
lorsque le tracement ne mime plus l’apparence de ce qui est vu, mais mime sa signifiance, 
pourrait-on dire, c’est-à-dire, ce pour quoi je le vois comme je le vois, comme un paysage 
précisément ? Qu’est-ce alors qu’un paysage dessiné, lorsqu’il n’est plus l’image de ce qui 
m’environne, mais s’avère être ce qui fait, de ce qui m’environne, un paysage ? Que 
devient alors le dessin de paysage du moment que l’artiste est, depuis toujours peut-être, 
le point focal, porté par un seul, du renversement du sens commun ? 

 
 
2015 
 

« Ma vitre est un jardin de givre »  sophie.marais@tc.tc 
Publié le 1 septembre 2015 

 
Madeline Deriaz, artiste en arts visuels résidant à Saint-Camille, 
exposera une trentaine de ses créations à la Salle du Parvis à 
Sherbrooke, du 4 septembre au 3 octobre 2015. 
 
Celles-ci seront accompagnées de quelques citations de Gaston 
Bachelard. Le travail pictural de Madeline Deriaz sur le thème de l’eau a 
débuté en 1997. «Plus j’avance dans la compréhension plastique et 
philosophique de cet élément, plus je comprends la vastitude de ce sujet 
qui pourrait occuper à lui seul ma production artistique jusqu’à la fin de 
ma vie», précise l'artiste qui dessine, peint et photographie l’eau dans 

tous ses états (liquide, solide ou gazeux) pour exprimer son essence cachée. Il y a aura un vernissage, 
le vendredi 4 septembre à 17 heures 
 
Madeline Deriaz : Une artiste bien active dans sa communauté 
Par Sophie Marais 
Publié le: Jeudi 12 juin 2014 09:03:23 HAE  Mise à jour: Jeudi 12 juin 2014 09:14:09 HAE 

SAINT-CAMILLE - L’artiste multidisciplinaire camilloise Madeline Deriaz travaille depuis le début de 
l'année 2014 sur deux projets artistiques qui la passionnent. L’artiste et présidente de RAVIR vous 
invite à découvrir Le dessin au quotidien: variations réalisées lors de résidences d'artiste à l'école et 
Rapprocher le monde des arts et le monde des affaires, un projet conduit par RAVIR. 

 

Les élèves des écoles de Wotton, Saint-Adrien et Saint-
Camille ont pu vivre une expérience artistique hors du 
commun. Pendant toute une semaine, Madeline Deriaz était 
présente dans ces écoles afin de partager l’évolution de son 
travail d’artiste au quotidien. Ils ont également été invités par 
l’artiste à créer avec elle. L’artiste n’a pas hésité à 
déménager son atelier dans chacune de ces écoles pour 
réaliser ce projet de création basé sur la réalisation de 
variations. 

« En effet, comme pourrait le faire un musicien qui compose 
une mélodie puis la décline en variations, je dessine une « 

mélodie graphique » : une image minimale, composée principalement de lignes de forces, qui sera la 
première esquisse d’une œuvre future. Cette « mélodie graphique » est réalisée dans un petit format. Ce 
dessin sera numérisé et agrandit. Puis il sera imprimé sur papier en un certain nombre d’exemplaires, 
parfois prédéterminé, parfois non.  

Ces transferts, ou impressions deviendront les supports sur lesquels j’exécuterai les variations. Ainsi, 
tout comme le fait un musicien qui, ajoute une orchestration pour enrichir sa mélodie (cordes, cuivres, 
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voix), j’ajoute « une orchestration » au graphite, au fusain ou à l’encre pour rehausser la 
composition minimale qui deviendra œuvre », explique l’artiste. 

Guidés par Mme Deriaz, les élèves ont réalisé chacun trois variations. Les mélodies graphiques, une 
pour chaque école, sont inspirées de la vision de notre planète vue depuis le satellite spatial. « Les 
enseignantes ont été ravies d’avoir le support d’une artiste pour une semaine riche en arts visuels et le 
directeur, très satisfait de cette expérience, est prêt à la renouveler », a ajouté l’artiste qui compte bien 
poursuivre ce concept de résidences d’artiste à l’école. 

Pour informations supplémentaires: http://dessin.madelinederiaz.com/dessin/accueil.html 

 
 


