movatohome.com

DESIGN

DESIGN MONTRÉAL D’EXTÉRIEUR 2017

movatohome.com

UN AMOUR QUI TRANSCENDE
LES GÉNÉRATIONS

La propriétaire d’une galerie de St-Lambert
transmet sa passion de l’art à ses enfants

TEL UN CAILLOU LANCÉ DANS UN ÉTANG, l’amour de
Bonnitta Beauchamp pour l’art a eu des répercussions dans sa vie et celle de ses enfants.
À en entendre sa fille Natalie, cet amour
commença dès son plus jeune et se perpétua
pendant les années à venir. Tout débuta
lorsqu’adolescente, Bonnita obtint son premier emploi d’été. L’argent ainsi gagné lui
permit d’acheter deux items qu’elle voulait à
tout prix: une paire de chaussures et un livre
d’art.
Une étincelle s’alluma alors en elle.
Alors qu’elle élevait une jeune famille à
Saint Lambert sur la rive sud de Montréal,
son amour pour l’art a été de nouveau éveillé
lorsqu’elle découvrit une galerie d’art locale.
Quand sa plus jeune fille débuta l’école, Bonnitta acheta la galerie pour s’occuper et égayer
ses journées.
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Cette initiative a non seulement fait grandir
cette étincelle en une flamme éternelle, mais
la passion de Bonnita pour l’art influencera
profondément le cours de sa vie et celle de
ses enfants. C’était il y a de cela 32 ans. De
passe-temps à véritable entreprise familiale,
les sœurs Natalie et Fay ont fièrement repris le
flambeau de la galerie le Balcon d’Art.
Désormais située dans un emplacement
plus spacieux mais toujours à Saint Lambert,
le Balcon d’Art est spécialisé en art québécois
et canadien.
« Le rêve des parents a été perpétué par les
enfants », dit Natalie, la trésorière et secrétaire
de la compagnie. Tout comme sa sœur, elle
a rejoint les rangs de la galerie familiale à la
fin de ses études. Cependant, leur mère est
toujours très active au sein des opérations
journalières de l’entreprise.

« Ceci n’est pas une carrière dont on prend
sa retraite », explique Natalie. « C’est une passion. Pour posséder une galerie d’art, il faut en
être amoureuse ».
Leur mission est de transmettre leur
amour de l’art et le rendre accessible à tous,
une œuvre à la fois, un client à la fois. C’est
une expérience extrêmement personnelle.
« Qu’un client arrive en jet privé, accompagné d’un chauffeur, ou s’arrête en vélo
habillé en short et tenant son casque au bras,
nous accueillons tout le monde de manière
chaleureuse et conviviale », explique Natalie.
Leur clientèle ne se limite pas aux personnes qui achètent des œuvres d’art. La
galerie offre également des services d’encadrement. « Nous sommes membres de la Professional Picture Framers Association (PPFA).
Nous offrons des services personnalisés de
toutes sortes que ce soit pour des peintures,
des œuvres papier ou des items de sport à
collectionner. Nous prenons le temps de créer
l’encadrement parfait pour chaque client et
pour chaque projet », dit-elle.
La galerie peut être louée lors d’évènements corporatifs, réceptions ou fêtes.
La famille adore partager son enthousiasme d’œuvres magnifiques avec son entourage.
Cependant, certains clients savent exactement ce qu’ils désirent. Par exemple, une
cliente adorait les œuvres de l’artiste français
André Bertounesque. Cet artiste immigra au
Canada et compléta la majorité de ses œuvres
au Québec. Selon Natalie, le mari de cette
cliente voulait avoir plusieurs enfants. Son

épouse acquiesça à sa demande à la seule condition qu’il lui achète une nouvelle œuvre de
Bertounesque à la naissance de chaque enfant.
Au fil des ans, cette cliente deviendra donc
propriétaire de 4 toiles d’une dimension de
36x48 pouces.
« Pour cette famille, chaque toile représente la naissance d’un enfant. Nous avons la
chance de partager ces moments précieux avec
nos clients », dit Natalie.
« Une œuvre d’art, une réelle œuvre d’art,
est comme une émotion. Nous en tombons
amoureux encore et encore », ajoute Natalie,
jetant un autre caillou dans l’eau et observant
les ondulations se répandre. •

Le Balcon d’Art
650 rue Notre Dame, St. Lambert
450-466-8920 ~ 866-466-8920
www.balcondart.com
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